Réunion du Comité Directeur CDTAE
Lundi 16 février 2015
Présents : Le Président Philippe LETARTRE, Jean ALLERMOZ (JAL), Marie-Françoise ALLERMOZ (MFA),
Florent BAUDÈRE (FBA), BURNIER Romain (RBu) (PAC), Patrick CHOLLET (PCH), GUILHEM Christian (ChG),
Raphael HODOROABA (RAH) , Vincent HODOROABA (VIH), Maurice LANGRY (MLA), Serge LEBAS (SEL),
Sylvie LEMER (SYL), Aurélien GUILLOT.
Excusés : Didier SABAT (DIS), Pauline CHARRIER.
Début de séance : 20 h 40

Prochaine réunion le mardi 31 mars 2015
1. Accident Didier S (Président) :
L’absence de DiS est dûe à un accident. Tous les soutiens du CDTAE à Didier, actuellement à l’hôpital.
2. Comptes (Président) :
Le gestionnaire actuel du local Patrimoine Gestion a cédé la place à un nouveau, société IMD. Or le
CDTAE n’a plus de réseau internet. Le répartiteur RTC est dans un local privé et l’ancien bailleur ne peut
pas joindre la propriétaire et le contrat du nouveau bailleur démarre le 1er mars. Le Président va tenter de
contacter personnellement la propriétaire pour permettre l’intervention des services d’Orange.

3. Demande de Jean-Paul Meyer (Président) :
Demande de soutien de retour à l’emploi. Il peut bénéficier d’un stage de formation DEJEPS sous
promesse d’une embauche. Le Comité directeur est sollicité. Or M. Pichat n’a pas été conservé à plein
temps en raison du manque de trésorerie, conséquence de la réduction sensible de l’activité et des
interventions du CDTAE. Le Comité est donc au regret de repousser la demande de JPM, auquel les
membres souhaitent bonne chance dans sa recherche d’un employeur potentiel.
4. Réunion des salariés (Président) :
Réunion constructive et qui a porté ses fruits. Abandon de l’annualisation au vu de la réduction des
actions hors licenciés.
5. CD salle jeunes (Président) :
Bon déroulement ; le fait d’avoir les duels à la suite des qualifications a été apprécié malgré la fatigue
en fin de duels.
Pour information, petites altercations entre deux coachs. Idem au CR adultes, où un tireur s’est plaint.
6. Rappel de la répartition des commissions (Président) :
Philippe LETARTRE : président
Serge LEBAS : président de la commission Arbitrage
Sylvie LEMER : présidente de la commission sportive (hors jeunes débutants)
Pauline CHARRIER : commission sportive (Groupe Essonne)
Marie-Françoise et Jean ALLERMOZ: rencontres Jeunes débutants
Florent BAUDERE : secrétaire
Didier SABAT : commission Formation (actuellement assisté de Marie-Odile)
Maurice LANGRY : vice-président
Patrick CHOLLET : disciplines Parcours
Raphael HODOROABA : Trésorerie et communication
Vincent HODOROABA : site internet
Nouvelles attributions de commissions :
Romain BURNIER : commission sportive élargie
Christian GUILHEM : vice-président de la commission Arbitrage
Aurélien GUILLOT : commission sportive élargie
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7. Commission sportive (SyL) :
Cahier des charges associé à l’organisation des championnats départementaux. L’organisateur
s’engage à le respecter.
Réunion de la Commission sportive le 13 mars 2015 à 16h30 au local entre autre pour améliorer la
bonne compréhension et acceptation du cahier des charges dans une démarche gagnant-gagnant entre les
organisateurs et le CDTAE.

8. Jeunes (Président) :
Séjour Jeunes du mois d’avril à Chamarande ; perfectionnement technique et approche des longues
distances (actuellement 9 jeunes inscrits sur 12 places offertes). Les inscriptions commencent pour le
séjour de fin aout.

9. Comptabilité (Président) :
22000 euros en caisse, de quoi assurer les charges sociales jusqu’au mois d’avril.
Dossier CNDS en cours de rédaction.

10. Commission Jeunes (MFA et JAL) :
Mini-Fédéral : toutes les remarques de l’an dernier ont été prises en compte.
Les distances/blasons/catégories ont été précisés et validées par le comité.
11. Commission arbitrage (SeL) :
Pas de nouvelles sur l’avancement des formations et des candidats arbitres au CRIdF.
Prévoir le recensement des besoins des arbitres en terme de tenue et matériel : Serge/Christian
Le président de Ligue, M. Langry précise que l’obligation d’avoir un arbitre par club organisant un
concours n’est pas nécessaire en Ile de France, dixit M. Bouclet.
12. Commission Communication (RaH) :
Rappel de la présence d’un NAS (serveur réseau) accessible pour sauvegarder les fichiers. Identifiant et
mots de passe (respecter la casse) distribués lors de la réunion.
Il est rappelé l’importance que chaque commission sauvegarde régulièrement l’ensemble des données,
courriers et règlements. Cela permettant de ne pas perdre des années de travail en cas de défaillance d’un
ordinateur.
Les salariés utilisent ce principe depuis maintenant plus de deux ans.
Newsletter : en cours de préparation. Question du premier courriel pour avertir les adhérents avec
possibilité de désinscription selon les souhaits de chaque licencié.
Sujets : concours ; résultats ; CdF handisport à Bondoufle ; le Bouquet provincial ….
Régularité : tous les deux mois (septembre, novembre, janvier, mars et mai).

Fin : 23 heures 15.
Prochaine réunion : mardi 31 mars à 20h30 au local du CDTAE.
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