Réunion du CD 50 du 30 janvier 2013
Absent :
 Eugénie LAUNAY, a donné une procuration à Josiane GIBERT
Préambule :
Le Président Gérard LEVAVASSEUR présente son projet de constitution du bureau.
 Vice Président et trésorier : Sylvère GARNIER
 Vice Présidente : Josiane GIBERT
 Secrétaire : Jean Bernard LANON
 Secrétaire adjoint : Ludovic GAUTIER
 Trésorière adjoint : Maureen LEBOUTEILLER
 Responsable arbitre : Gérard LEGOUPIL
L’ensemble des membres du bureau valide cet organigramme.
Commissions :
 Commission développement et promotion du tir à l’arc au féminin : Josiane GIBERT,
Hubert POTTIER, Maureen LEBOUTEILLER.
 Commission jeunes : Françoise LEGOUPIL, Pierre FOSSE, David BESSIN.
 Commission technique (chargé d’établir les cahiers des charges pour l’ensemble des
disciplines) : Ludovic GAUTIER, David BESSIN, Damien LETULLE, Sylvère GARNIER,
Patrick DUFOUR.
 Commission parcours : Yves HAMEL, Josiane GIBERT, Gérard LEGOUPIL.
 Commission formation : Ludovic GAUTIER, Damien LETULLE, Maureen
LEBOUTEILLER, Pierre FOSSE
 Intendance : Sylvère GARNIER, David BESSIN, Yves HAMEL.
Le président souligne l’engagement actif des 15 membres composant le CD 50.
Thèmes :
Différents thèmes sont abordés afin d’être étudier et mis en application pour cette
nouvelle olympiade :
 Comment augmenter le nombre de licenciés par quels moyens ? objectif 1000
Ex : portes ouvertes dans tous les clubs à la même date.
Ouvrir nos clubs.
Apporter une aide aux dirigeants (soutien technique).
 Créer à Coutances un centre départemental du tir à l’arc (bureau, stockage du
matériel). La ville de Coutances serait favorable à ce projet.
 Règlement Intérieur à élaborer
 Comment soutenir les nouveaux clubs, présidents, … au niveau associatif, de la
gestion, de l’encadrement, de la vie fédérale et sportive afin que ceux-ci ne se
sentent pas isolés.
 Développer les Tirs en Extérieur.
 3 axes à finaliser : Les Féminines, les Jeunes & les Séniors (en terme d’âge)

Rappel :
 Maureen LEBOUTEILLER est responsable du matériel du CD50, il est obligatoire
de passer par elle pour les locations des dits matériels, feux, filets etc..
 Un rappel du règlement et du cahier des charges pour les poussins en
compétition. Maintient de ceux-ci hors classement mais ils peuvent tirer.
Planning :
 Le CD 50 se réunira tous les trimestres, le mercredi à 19h, et alternera les lieux de
réunion entre Coutances et Saint Lô.
Divers :
 Ludovic GAUTIER est le responsable des interdépartementaux.
 Une tenue reconnaissable pour les membres de CD 50, et pour les compétiteurs une
tenue appartenant au CD 50.
Maureen LEBOUTEILLER propose : survêtement 78€, chemise manche longue 32,95,
coupe vent 27,90 ou 44€, pantalon à 25€, (veste bleue, pantalon blanc).





Le bureau donne son accord pour l’achat de 30 pantalons à 25€ TTC, et de 30
chemises à 32,95€ TTC.
Pour mieux cerner les besoins des clubs, afin que l’action du CD 50 puisse être
précise dans cette aide ; Jean Bernard LANON propose de réaliser un questionnaire
qui servira d’état des lieux, celui-ci sera envoyé aux clubs en fin de saison.
Réunion des commissions jeudi 4 juillet à Coutances pour un premier bilan.
Réunion du bureau directeur le 27 février pour le financement CNDS du CD50.

Site internet :
 La prochaine équipe qui sera chargé de faire fonctionner le site sera composée de :
Jean Bernard LANON rédacteur, Pierre FOSSE photographe, David BESSIN &
LUDOVIC GAUTIER webmaster.
Prochaine réunion le mercredi 3 avril 19h à Saint Lô
Le Président
Gérard LEVAVASSEUR

Le secrétaire
Jean Bernard LANON

