Réunion du 3 janvier 2013
Présent :
Tous les membres du CD 50 étaient présents.
Invités :
Christian GIBERT club de Les PIEUX, Pascal DUBOST et Thierry MARIE du club de VASTEVILLE.
Bilan :
Gérard LEVAVASSEUR présente le bilan de cette olympiade qui fût marqué par de nombreux
investissement dû à la réorganisation des finances.
 Pour les arbitres avec l’achat de tablettes, et pesons.
 Pour la communication avec l’achat de banderoles, flammes, médailles pour la dotation des
différentes compétitions organisées sous l’égide du CD50 (championnats, action vers les
handicapés).
 2012à connu 3 l’organisation de 3 championnats de ligue et un championnat de France.
 2013 accueillera une manche de D2.
 Tous les ans des archers ou archères du département obtiennent des titres de champion(e)
de France ou vice champion(e).
Démission :
Jean Claude FOUACE à annoncé qu’il ne se représentera pas à l’élection qui suivra l’ag du 25 janvier
2013.
Le président remercie JC FOUACE pour l’action positive qu’il a menée pendant son mandat.
Projets :





Si l’équipe actuelle est réélu Gérard LEVAVASSEUR propose un investissement dans une
tente de réception pouvant accueillir une soixantaine de personnes pour les compétitions en
extérieures (projet accepté à l’unanimité).
Participation du CD 50 au financement des formations pour les arbitres en remboursant les
frais de recyclage.
Achat d’une tenue pour les membres du CD 50 (chemise + gilet sans manches)
Tenue pour les participants aux championnats interdépartementaux.

Divers :


La ligue doit faire parvenir aux clubs un questionnaire concernant le recyclage ou les
formations entraîneurs. Le CD 50 demande que ce questionnaire soit retourné au CD, avant






le retour à la ligue afin de connaître les besoins des clubs et d’étudier une aide éventuelle
vers les clubs.
A l’étude un classement spécifique pour les personnes porteuses d’un handicap ayant une
licence FFTA et FFH dans les championnats départementaux. Le président doit rencontrer un
responsable fédéral spécialisé sur les questions du handicap, il se renseigne auprès de ce
responsable sur la faisabilité de ce type de classement.
Gisèle HUET demande aux clubs les listes des jeunes archers ayant reçu les flèches blanches
et ou noires pour fournir les clubs.
David BESSIN informe l’assemblée qu’il n’a pas de nouvelles du club de Carentan concernant
l’organisation d’une compétition spéciale jeunes.

Championnat de la Manche salle individuel :





David BESSIN et Ludovic GAUTIER présente les quotas souhaités : (accepté par
l’assemblée).
JB LANON présente le projet de mandat pour le dit championnat des modifications sont à
apportés sur les horaires, coordonnées GPS.
Des conseils sont donnés à JB LANON quand à l’organisation du dit championnat.
David BESSIN informe que les quotas arrêtés seront dès le lendemain sur le site du CD50.

Championnat de la Manche par équipes de clubs :






Dates : 16 et 17 mars
Minimum 2 équipes par catégories
Aidé par le club de Les PIEUX il faut définir les horaires
38 équipes au maximum seront accueillies
Prévoir 8 arbitres

Championnat de normandie par équipes interdépartemental :


Ludovic GAUTIER précise que les archers présélectionnés vont recevoir prochainement un
mail leur signifiant qu’ils sont choisis, ils devront faire connaître leur éventuelle participation.
Les équipes départementales seront définies fin janvier.

Après midi du Tir à l’Arc adapté :


DONVILLE vient de réaliser sa manifestation, Les PIEUX le 9 mars, Saint Lô le 23 mars,
Avranches 11 mai, Montebourg à définir.

Remerciement :


Le président remercie tous les membres du CD pour le travail effectué lors de cette
olympiade.

Le Président
Gérard LEVAVASSEUR

Le Secrétaire
Jean Bernard LANON

