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Réunion du Comité Directeur du 02 mars 2017
Début 18 h 57
Présents :
-

Catherine FONTAINE
Christian COMTE
Manuella BENETRUY
Léonie MARINE
Hervé GARON
Bernard POUSSY
Marie-Laure COMTE

2 absents : Sandrine BERLIN, Jacques MONTAGNAC
1°) Vote du bureau
Trésorier : POUSSY Bernard
Secrétaire générale : Cathy FONTAINE, Manuella BENETRUY
Vote à l’unanimité du CD.
2°) Projet WAA(World Archery Américas)
Présentation de la convention,
Condition pour intégrer l’équipe Martinique :
- Etre né en Martinique,
- Avoir un parent né en Martinique,
- Pour ceux qui ne sont pas nés sur le sol Martiniquais, justifier d’une présence de 3 ans au moins
avant la date de la compétition.
Sélection de l’équipe de Martinique,
Fabien est éligible comme tous les archers Martiniquais,
Les archers hors LMTA devront se financer
Pour une question budgétaire seule une équipe réduite pourra être financée.
La saison prochaine une compétition de sélection sera inscrite au calendrier de la LMTA
Pour cette année les critères sportifs sont mis en avant (Cathy, Sandrine et Olivier ont participé aux
championnats de France et Emrick est en progression constante)
Pour le Tir FITA de Porto-Rico, tout archer (hors équipe officielle), s’il a son propre financement, pourra
s’inscrire (date limite le 20 mars 2017 auprès de Christian).
C’est un déplacement d’une semaine
Date : du 28/04/17 au 05/05/17
Chaque membre du comité directeur se charge d’en parler au président de son club.

Budget.
Pour le Guatemala, le financement sera intégral pour les archers sous réserve de réception des subventions
(CTM et CNDS).
Budget estimatif : 11 000 euros.
Christian rencontra Germain SOUMBO (Président du CROSMA) le 15 mars 2017 lors d’une réunion avec les
sports éligibles pour les Jeux de la CACSO. L’occasion d’envisager une aide financière supplémentaire.
3°) SCAC

2017

Barbabe vient avec 2 archers,
Saint-kits ne vient pas,
Présence de la Guadeloupe en nombre : 13 archers,
4 archers de Guyane.
On attend la réponse des Trinidadiens.
Manuella est responsable du budget de la SCAC.
Les documents trésoriers seront remis à Bernard après la manifestation.
4°) Subvention DRJSCS

-

Réunion lundi 18 h 00 au CROSMA.
2 actions obligatoires :
Promotion du sport et la citoyenneté (Investissement club ou autre idée…)
Promouvoir le sport-santé (Organisation du Challenge débutant)
Autres Actions
Déplacement des sélections (Championnats de France et Tournoi Qualificatif Guatemala)
Soutenir les grands évènements sportifs se déroulant en Martinique (SCAC2017)
5°) Assemblée générale de la FFTA
Christian COMTE sera présent le samedi 25 mars 2017.
6°) Déplacement de Saint-Martin

-

Le président spécifie qu’il faut valoriser les archers en les faisant participer à des compétitions au-delà de la
Martinique le fédéral de Printemps est un déplacement club idéal pour les jeunes.
Cette année :
le club du Mousquet se déplace avec 10 archers dont 1 benjamine, 2 minimes, 2 cadets
l’ACTA : 0 archer
le TSCP : 1 archer
7°) Divers
Il y a 99 archers à ce jour licenciés à la LMTA. Le CD propose que le 100ème archer recevra un kit cadeau (il
faut obligatoirement que ce soit un archer).

Fin de la réunion : 20 h 42

