Réunion du Comité Directeur CDTAE
Vendredi 16 mai 2014

Présents : le Président Philippe LETARTRE, Maurice LANGRY (MLa), Raphael HODOROABA (RaH), Jean
ALLERMOZ (JAl), Marie-Françoise ALLERMOZ (MFA), Vincent HODOROABA (ViH),), Serge LEBAS (SeL), Sylvie
LEMER (SyL), Didier SABAT (DiS), Patrick CHOLLET (PCh)
Excusés : Florent BAUDÈRE (FBa), Rose-Marie DESCOURVIERES (RMD), Pauline CHARRIER
Invités : Laurence ZASTAWNY
Début de séance : 20 h 35
Le Président remercie la Ligue Ile de France pour le prêt financier qui permettra d’honorer les salaires du
Comité ce mois-ci en attendant les attributions de subventions.
La Convention d’Objectifs auprès du Conseil Général a été signée.
Les finances ne sont pas fameuses à ce jour. Le Comite fonctionne au ralenti, les demandes de prestations ne
sont pas aussi nombreuses.
Une Réunion des Présidents aura lieu le samedi 11 octobre à 14 h dans les locaux de la MDCS à Mennecy.
Cela permettra des échanges plus constructifs qu’à l’assemblée générale, avec une explication sur le
fonctionnement du Comité (matériel, actions…). Les présidents de clubs pourront poser leurs questions par
mail en amont afin de préparer au mieux cette réunion.
L’Assemblée Générale 2014 se tiendra le vendredi 6 février 2015.
Une Soirée des Records est prévue cette année le vendredi 21 novembre à 20 h avec un buffet dinatoire.
L’examen DEJEPS de notre salarié sera le 24 juin. Une proposition de CDD sera effectuée pour la suite.
Formation d’un salarié : Notre adhésion à AGEFOS est bien enregistrée, mais la cotisation effectuée à cet
OPCA n’apparait pas dans leur base. Nous sommes en attente de notre certification.
Pour la formation du salarié, Il semblerait que tout ne soit pas financé, et il reste un volume horaire
important à financer, ce qui est hors budget du Comité.
Le Président propose un changement des statuts afin d’intégrer un article concernant les membres
d’honneur ou honoraire. Il s’avère que cela peut se faire dans le Règlement Intérieur.
Rappel aux clubs : les résultats et feuilles de marques des concours doivent conservés pendant 1 an. Le
Comité se propose de garder les résultats et feuilles de marques des championnats départementaux au local.
Contentieux FA : nous sommes en attente des 8 cibles Danage.
CD campagne : 38 archers essonniens. Le niveau de difficultés était intéressant. Un réseau de bénévoles
Parcours est en train de se monter (comme dans la commission sportive).
Ciblerie : il y a en tout 26 chevalets 4 pieds pour des cibles mousse (10 Eleven en 5 centres, 8 Danage en
attente de livraison)
Une réflexion est faite sur le changement de ciblerie : est-il judicieux à l’avenir ?
La location des cibles mousse sera à un tarif réajusté par rapport à l’investissement, soit 2.5 € par archers.
Animations prévues :
Le Conseil General a fait appel à plusieurs Comités Départementaux afin de tenir un stand de découverte de
leur sport :
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- le 19 juillet 2014 à Chamarande de 13 à 19 h (le ballet de l’opéra de Marseille se produira le soir sur le
thème du Sport).
-le 27 juillet à Evry pour l’étape du Tour de France.
Le comité a sollicité quelques jeunes afin d’avoir un « coup de main » sur des animations de ville (Arpajon le
14 juin, Brunoy le 22 juin), mais sans réponse à ce jour.
Découverte Parcours Jeunes : le dimanche 15 juin sur le terrain de Marcoussis organisé par le club de Grigny
et le responsable Parcours du Comité Patrick CHOLLET. Le mandat est précisé et sera envoyé au club.
Championnats Départementaux : plusieurs points restent à définir et à préciser pour les saisons prochaines ;
cela sera le sujet exclusif d’une prochaine réunion, remise à plat des défraiement des arbitres , fournitures de
blasons, transport de la ciblerie et indemnités au club et devoir de celui-ci.

Commissions
Sportive : Calendrier 2015
Le CD salle adultes se fera à Wissous, et le CD salle Jeunes à Grigny le WE d’avant.
La commission sportive se veut un rôle de formateurs pour l’organisation des CD : Proposition d’un délégué
technique
Retravailler le cahier des Charges des CD
Division Départementale : 6 équipes ne se sont pas inscrites pour le CD 50m. Faut-il faire participer
financièrement les équipes à l’inscription de la DD ? ou une non-participation à une étape entraine
l’annulation de la participation, car l’équipe peut bien se placer dans le classement par le fait de désistement
d’autres équipes.
Location ciblerie : proposition d’un forfait pour réparation systématique
Séjour jeunes : les objectifs ont été clairement définis comme étant en premier lieu sportif. C’est une
préparation pour la rentrée de la saison prochaine, donc principalement du 18 m.
Un retour vers les clubs, et surtout vers les entraineurs de ces jeunes, sera effectué.
Pour ceux qui le veulent, une suite de l’entrainement pourra être proposé jusqu’à 18 h, un encadrant sera
présent.
Arbitres : la réunion de préparation du calendrier hivernal se fera le vendredi 20 juin à 20h30 dans les locaux
du Comité.
Jeunes : Mini Fédéral le jeudi 29 mai à Mennecy : 44 inscrits à ce jour, ce qui est moindre par rapport aux
saisons précédentes. Relancer les inscriptions sur le mini fédéral au vu du nombre d’inscrits.
Mandat Découverte Parcours Jeunes à finaliser et à envoyer aux clubs.
Formation : le calendrier 2015 a été défini au niveau de la Ligue. Tous les candidats essonniens ont été reçus,
aux pré-requis et à l’examen Entraîneur 1.

Clôture de la réunion à 23h40.
Prochaine réunion : lundi 23 juin 2014 à 20h 30.
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