Réunion du Comité Directeur
Jeudi 15 septembre 2014

Lieu : salle de réunion au CDTAE à Corbeil-Essonnes
Présents : Le Président Philippe LETARTRE, Maurice LANGRY (MLa), Raphael HODOROABA (RaH), Jean
ALLERMOZ (JAl), Marie-Françoise ALLERMOZ (MFA), Didier SABAT (DiS), Florent BAUDÈRE (FBa),
Serge LEBAS (SeL), Sylvie LEMER (SyL), Rose-Marie DESCOURVIERES (RMD), Patrick CHOLLET (Pch),
Vincent HODOROABA (ViH).
Excusée : Pauline CHARRIER.
Ordre du jour : questions diverses
Début de séance (Président) : 20 h 30

Prochaine réunion le mardi 14 octobre 2014
1. Conditions d'emploi d'Alexandre PICHAT (Président) :
Alexandre a réussi son diplôme de Brevet d'Etat niveau 1.
Le CDTAE maintient son emploi mais doit réduire son temps de travail en raison de la baisse des demandes
d'interventions extérieures. Présentation de l'avenant au contrat.
2.
Jeune formateur (Président) :
Le 19 octobre, il y aura une formation de Jeune Formateur à Colmar. Demande d'aide financière de la part de
jeune de Saint Vrain. Somme accordée : 50 euros de la part du CDTAE sous condition d'assiduité.
3.
Intervention au Centre de semi-liberté de Corbeil-Essonnes (Président) :
Les autorités du centre de semi-liberté de Corbeil ont contacté le Comité pour reconduire l'intervention qui était
réalisée les saisons passées. Alexandre devrait les assurer le mercredi soir une fois par mois, ce qui implique un
décalage de son intervention à Mennecy du mercredi au jeudi. Décalage non possible puisque le public concerné est
celui des jeunes.
4.

Mission du salarié (Président) :
Suite à quelques difficultés physiques de Marie-Odile, qui ne peut plus porter de charges et donc ne peut plus
participer à l'installation du matériel lors des interventions extérieures, le Comité souhaite un certificat médical
spécifiant les conditions de travail.

5.

Réunion des Présidents (Président) :
Le temps étant compté lors de l’Assemblée Generale, le Président a proposé une réunion informelle pour les
clubs et compagnies. Elle se déroulera à la MDCS de Mennecy le samedi 11 octobre 2014 à 14 h, et sera suivi
d’un pot de l’amitié.

6.
Calendrier sportif (SyL) :
- cahier des charges : peu de changement. Validé
- sélection des équipes de clubs pour la finale des Divisions Départementale. Les récompenses de la DD étaient
auparavant remises lors de l'AG ; avec le changement de date des AG (début d'année civile) il est proposé de remettre
les récompenses lors de la réunion des présidents le 11 octobre 2014.
- calendrier : Essonnienne spécial Femmes les 28 & 29 mars 2015 ; CD Beursault les 11 & 12 avril (Egly
organisateur) ; Finale Jeunes le 14 mars 2015 à Grigny ; Jeunes Extérieur (compétition Jeunes extérieure proposée à la
demande du Conseil général) manche 1 le 18 avril 2015 ; CD Fédéral les 9 & 10 mai 2015 à Montlhéry ; Mini-Fédéral
le 14 mai 2015 à Mennecy ; CD Campagne le 17 mai 2014 (organisateur à trouver) ; Jeunes Extérieur manche 2 : 30
mai ; CD FITA les 6 & 7 juin (organisateur à trouver) ; Jeunes Extérieur manche 3 : 13 juin ; CD Nature et 3D :
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organisateurs à trouver ; 19 à 21 juin 2015 : CF handisport. CD salle, condition d’inscription : avoir déjà participé à 2
concours dans la saison.
7.
Jeunes (RMD) :
Demande de la part des autorités d'instituer plus de concours jeunes extérieurs => manches Spécial Jeunes (10 m pour
poussins, 15 m pour autres catégories). Adaptation du Spécial Jeunes salle pour l'extérieur. Recherche de terrain sur
une ½ journée pour ces rencontres.
8. Championnat de France handisport (Président) :
Une première réunion avec le Président du Comité Départemental Handisport de l'Essonne, M. Crochard, a eu lieu
afin d'établir la répartition des tâches et de s'accorder sur l'estimation du budget (montant, répartition, aides
réclamées). Le CDTAE ne sera intervenant qu'en soutien de la partie sportive (ciblerie notamment).
9.
Commission Arbitrage (SeL) :
Pas de candidat arbitre à la connaissance du responsable Arbitre de l'Essonne. SeL rappelle que toute candidature
d'arbitre essonnien doit passer par la Commission arbitrage.
10. Formation (Président) :
- 14 initiateurs essonniens présents à la formation du 13 septembre 2014 ; peu d'intéressés pour poursuivre la
formation Entraîneur 1. Il y a à ce jour 4 candidats essonniens en formation Entraîneur 1.
- Groupe Essonne : réunion prévue le 20 juin à Mennecy. Une trentaine de candidatures, soient un peu moins que la
saison passée.
Présentation et répartition des groupes (SyL) : 4 groupes (contre 5 la saison dernière), constitués respectivement de 7,
7, 8 et 10 archers sur 13 séances. Budget établi à une dépense de 7 894 euros pour l'année pour une recette de 3 735
euros.
- présentation des formations prévues durant la saison (Président).
11.
Finances (Président) :
Trésorerie du mois d'août : comme d’habitude très tendue. le Président a fait une avance personnelle de 4 000
euros qui se sont ajoutés à une autorisation de découvert de 5 000 euros pour un découvert qui a atteint 8 000 euros
durant le mois d'août avant le versement des subventions. Fin aout versement du CNDS : 22 000 € et très bonne aide
du CG pour le complément de notre ciblerie. Aujourd'hui en caisse : 25 000 euros ; charges prévues de 14 000 euros
du 3ieme trimestre. La trésorerie devrait tenir jusqu'à fin décembre sans intégrer les licences (répartition de 1/3 sur
l'année civile en cours, 2/3 sur l'année civile suivante). Ainsi, l'intégralité du montant des licences devrait pouvoir être
comptabilisée au budget de l'année civile 2015, si les prestations d’animation se maintiennent.

Clôture de réunion : 23 heures.
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