Réunion du Comité Directeur CDTAE
Lundi 11 avril 2016
Présents : Le Président Philippe LETARTRE, Florent BAUDÈRE (FBA), Patrice BLONDEL (PAB), Romain
BURNIER (ROB), Claudine CAUX (CLA), Patrick CHOLLET (PCH), Alexandre CHRETIEN (ACH), Christian
GHILLEM (CGH), Raphael HODOROABA (RAH), , Vincent HODOROABA (VIH) Maurice LANGRY (MLA), Serge
LEBAS (SEL), Sylvie LEMER (SYL).
Excusés : Pauline CHARRIER (PAC)

Début de séance : 20 h 35
Prochaine réunion le mardi 24 mai 2016
1. Partenaire (Président) :
Le Président rappelle que le partenaire Carrefour Market d’Epinay n’a pas fait l’objet d’un
vote. Le comité précise que, n’étant ni seul ni exclusif, un vote n’est pas nécessaire.
Néanmoins l’assentiment est donné à l’unanimité.
2. France Archerie (Président) :
Le partenariat avec France Archerie doit être renouvelé à l’automne.

3. Finalisation des commissions débutants (jeunes et adultes) et sportives :
Patrick CHOLLET et Sylvie LEMER : commission Débutants Jeunes ou adultes.
Responsable : Patrick Chollet
Romain BURNIER et Alexandre CHRETIEN : commission Sportive (Alexandre davantage sur
les jeunes, Romain davantage avec les adultes). Responsable : Romain Burnier.
Claudine demande d’ouvrir la Commission Sportive jeunes aux archers parcours.

4. Groupe Essonne (ACH) :
Action du 9 avril 2016 ; cf compte-rendu de Yann CIGRAND : « Un peu plus de 30 enfants
du Poussin au Junior ont participé à cette action, 100% des jeunes ont touché leur distance
minimum de compétition extérieure et je dirais de mémoire environ 90% ont touché leur
distance max de compétition. Quelques tirs par équipe ont été réalisés sans situation de
duel mais avec challenge à la meilleure volée…
Moment très convivial avec un bon échange entre entraineurs/parents et encadrement
Arc-Essonne. Pot de l’amitié et œufs de Pâques offert par Carrefour Market d’Epinay ont
fini par clôturer cette première qui est à réitérer avec sûrement d’autres points
d’amélioration. »
L’objectif de cette action était d’élargir la population de jeunes archers en tir extérieur,
jusqu’au FITA.
Bonne ambiance. Quelques clubs absents.
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Proposition de faire deux actions par an, en lancement de saison (salle en octobre et
extérieure en avril).
Une réunion avec les entraineurs Jeunes des clubs sera proposée le jeudi 12 mai 2016.
Recherche de création d’une émulation sous l’encadrement d’un entraineur du CDTAE.
Détection au Mini-Fédéral du 29 mai 2016 aux Ulis à partir de 10h00 (greffe à 9h00).

5. Cadeau pour un nouveau venu (Président) :
Yann CIGRAND est papa d’une petite Elya. Le Comité décide de lui offrir un cadeau.

6. Compétition Jeunes (Président) :
Athis-Mons se propose d’organiser une compétition salle Jeunes. Deux dates ont été
demandées par le club au Comité. Le président souhaite faire 3 rencontres avant la finale
en mars.

7. Dates de compétitions (tous) :
28-29 janvier 2017 : CR IdF jeunes
18-19 février 2017 : CR IdF adultes
Les
CD
devront
nécessairement
se
faire
10
à
15
jours
avant.
Un minimum de 2 compétitions est exigé pour accéder aux championnats
départementaux, jeunes et adultes à partir de la saison prochaine. Communication à faire
à la rentrée.
CD jeunes : 21-22 janvier 2017
CD adultes : 4 et 5 février 2017
La compétition internationale de Nîmes a lieu les 21 et 22 janvier 2017.
Concours Jeunes :
12 novembre 2016 (Forges-les-Bains ?)
10 décembre 2016 : Athis-Mons
14 janvier 2015 : Athis-Mons ?
Un candidat en février 2017 ?
Mars 2017 : Grigny.

8. Comptes (Président) :
URSAFF payé aujourd’hui.
Le comité a bénéficié de prêts personnels (14000 euros en tout).
En caisse : 1900 euros ; 3000 euros d’attente de prestations (animations, stages, clubs).
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Le séjour Jeunes va bientôt démarrer (3600 euros de rentrées attendues). Le Conseil
Départemental se réunit dans les prochaines semaines ; la subvention sera versée au mois
de juin.

9. Arbitre (PAB) :
Un candidat arbitre a été recalé car il n’avait pas d'arbitrage FITA en tant que stagiaire sur le
département ; il n’a commencé l’arbitrage qu’en saison salle et n’a pas pu faire d’arbitrage FITA
en un an de formation.
Deuxième candidat de Ste Genevieve : formé en Essonne, mais il a prévu de rejoindre ensuite
la Seine-et-Marne.
Le Président constate que la moyenne d’âge des arbitres, comme des bénévoles, augmente.
Sur les parcours, le problème commence à être criant. MLA ajoute que si ce cas échoit, la question
de l’arbitre obligatoire dans le club organisateur de concours sera appliquée.

10. Commission information (RAH) :
Articles en attente pour la prochaine newsletter :
- article sur évolutions réglementaires parcours fourni ;
- commission sportive : retour sur CD (DD : fait) ;
- article sur le séjour Jeunes par un archer qui l’a fait l’année dernière.

Fin : 22 heures 50.
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