Réunion du Comité Directeur CDTAE
Jeudi 27 février 2020
Présents : le Président Philippe LETARTRE (Président), Florent BAUDÈRE (FBA), Alexandre CHRETIEN
(ACH), Patrick CHOLLET (PCH), Guillaume CORRE (GCO), Gérard DELVAL (GED), Philippe REGNAULT
(PRE), Sandrine TARDIEU (STA)

Excusés : Maamoun BERNICHI (MAB), Romain BURNIER (ROB), Raphael HODOROABA (RAH), Serge
LEBAS (SEL)

Début de séance : 20 h 30
Prochaine réunion : Jeudi 26 mars 2020

1. Campagne 2020 de l’Agence Nationale du Sport (Président) :
Bilan 2019 en cours : Compte rendu + bilan financier, scanner les pièces justificatives, sur 5
points : les jeunes pratiquants, les personnes handicapées, le milieu scolaire, la pratique en
compétition et le sport santé.
La pré-campagne 2020, ouverte en mars, sera principalement axée sur les jeunes licenciés
et handicap.

2. AG (Président) :
GED demande à faire une répétition de l’AG, afin de mieux coordonner les présentations
projetées et interventions de chaque commission.
ACH souligne l’absence de pot final, qui contribue à la cohésion et à la connaissance
mutuelle.
En 2021, l’AG sera réalisée dans le local du Comité.
AG élective : 9 octobre 2020. Les appels à candidature seront envoyés avant les vacances
d’été (vers le 15 juin).
3. Communication (Président) :
RAH va démarrer la prochaine newsletter. Lui faire remonter les articles : Séjour sportif à
Chamarande au mois d’avril - Formation d’Entraineur Fédéral – Assistant Entraineur….

4. Compétitions (Président) :
Relance de la recherche de candidats pour l’organisation de Rencontres Débutants (1ère
année de licence).
Représentation du Comité aux championnats départementaux :
Nature, le 5 avril (Draveil-Orme) : P Chollet
Campagne, le 19 avril (Orsay) : G Delval
Beursault, le 26 avril (SGDB) : P Chollet
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TAE 50m, le 7 juin (SGDB) : P Letartre
Tir 3D, le 14 juin (Draveil-Sénart) : P Letartre
TAE 70m, le 21 juin (Morangis) : G Delval
Challenge Dames 50 mètres : Proposition pour le mettre en support sur le concours
d’Orsay, avec subvention de 400 euros.
Mini Fédéral (Président) : à Mennecy, le 2 mai et le 7 juin à Ste Geneviève des bois
Concours Débutants de Marcoussis (GCO) : Très bonne participation à 25 cibles : le
concours est presque plein.
Trophée des Mixtes (Président) : Mise en place en Essonne pour la saison prochaine :
tournoi par équipes mixtes composées d’un homme et d’une femme faisant partie de la
même catégorie et du même club, avec 4 catégories : Licence première année arc classique
ou licence découverte l'année précédente - Arc classique dès la 2ème année de licence
(toutes catégories) - Arc à poulies dès la 2ème année de licence (C, J, S1, S2, S3) - Arc nu
dès la 2ème année de licence (toutes catégories) et distances adaptées au plus grand
nombre - avec une manche en salle et une manche en extérieur – en format :
-Un tir de mini-qualification dans le rythme du tir par équipe mixte : 5 volées de 4 flèches
-Des matchs par poule.
-Un « Big Shoot Off » pour déterminer le classement final (tir de barrage)
L’équipe vainqueur départemental participe au Trophée National.
5. Projets :
ACH a lancé un projet sportif avec la ville de Savigny sur orge qui serait réalisé par les
salariés du CDTAE.
6. Formation (Président) :
Entraineur Fédéral : Actuellement deux inscrits, la prochaine formation ne sera réalisée
qu’à partir de 4 inscrits.
Pour intégrer la formation EF, le quota au score de 500 points en salle pour les Hommes arc
classique pose problème, certains ayant la motivation mais pas la performance.
PRE propose d’étudier la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience

7. Salariés (PRE) :
Les jours d’absence pour enfant malade sont régis par le code du Travail. Dossier instruit
par PHR.

Fin : 23h00.

Cr réunion de bureau CDTAE du 27 février 2020

