Réunion du Comité Directeur CDTAE
Mardi 31 mars 2015
Présents : Le Président Philippe LETARTRE, Jean ALLERMOZ (JAL), Marie-Françoise ALLERMOZ (MFA),
Florent BAUDÈRE (FBA), Romain BURNIER (ROB), Patrick CHOLLET (PCH), Vincent HODOROABA (VIH),
Maurice LANGRY (MLA), Serge LEBAS (SEL), Sylvie LEMER (SYL), Didier SABAT (DIS).
Excusés : Pauline CHARRIER (PAC), Christian GUILHEM, Raphael HODOROABA (RAH).

Début de séance : 20 h 30

Prochaine réunion le mercredi 20 mai 2015
1. Heures travaillées le dimanche (Président) :
Les questions légales sur les heures travaillées les jours de repos sont étudiées (au regard de la
Convention collective). Préparation d’une nouvelle convention.
Définition des tâches à réaliser.
2. Remboursement des tenues d’arbitre par Patrice et Hélène Blondel (Président) :
Le CDTAE prend acte de cette décision. Le montant correspondant est reversé à titre de don.
3. Tournoi Interdépartemental Jeunes (ROB)
Les équipes engagées seront choisies parmi les archers des groupes Essonne. Question sur
l’encadrement : affectation d’un BE et/ou d’un bénévole. Organisation d’un entraînement commun par un
BE, en présence des bénévoles.
4. Groupe Essonne (tous) :
Il apparaît que le carnet de correspondance ne suffit pas. Il peut être envisagé d’accompagner le mot
d’un appel téléphonique à l’entraîneur de l’enfant afin de préciser les attentes.

5. Réunion de la Commission sportive (ROB) :
Comment amener davantage de jeunes à la compétition ? Proposition d’Alexandre Chrétien
(Morangis) : introduire aux concours salle une distance destinées uniquement aux débutants, mais qui
seront au rythme de la compétition. Tarifs identiques à celui de la compétition officielle.
Ex : 10 m avec blason de 80 cm (jusque fin décembre), puis 15 mètres sur blason de 80.
Extérieur : Benjamin/Minime : 20 m, blason de 122 ; Cadet/Junior/Adultes 30m, blason de 122.
Campagne : piquet orange.
Il s’agit d’un cadre commun proposé par le CDTAE aux clubs qui seront candidats ou non pou
l’appliquer. Les clubs pourront limiter le nombre de cibles (3/4).

6. Rencontres Jeunes (JAL) :
Dates retenues :
 12 décembre 2015 (Athis candidat)
 13 février 2016
 (St Arnoult le 13 mars 2016)
 19 mars 2015 (Grigny candidat)
 Etude d’une quatrième date
 Mini-fédéral : jeudi de l’Ascension impossible (vacances de Pâques) ; repoussé au lundi de
Pentecôte 16 mai 2016.
L’appel à candidature va être lancé par Laurence.
CD Jeune : 23/24 janvier 2016
CD Adultes : 30/31 janvier 2016
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7. CD FITA (Président) :
Wissous : CD prévu le 14 juin 2015.
Or l’Association sportive de Wissous est dans la difficulté. A la suite du changement de président d’une
section, le nouveau a réclamé un audit, lequel s’est transformé en contrôle fiscal et URSSAF de l’ensemble
des sections sportives. Toutes les sections de l’ASW ont été impactées, y compris la section tir à l’arc. Une
grande partie du Bureau a démissionné.

8. Cahier des charges (SYL) :
Modifications apportées au cahier des charges.

9. Championnat de France handisport (Président) :
Point sur l’avancement de l’organisation de la compétition en liaison avec le Comité Départemental
Handisport de l’Essonne (CDH91), le Conseil Départemental et le CDOS.

Fin : 23 heures 25.
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