Réunion du 3 avril 2013 à Saint Lô

Présents :
L’ensemble des membres du CD 50 étaient présents.
Introduction :
 Le président fait remarquer que les archers sont indisciplinés et particulièrement dans les salles où il
a peu d’espace derrière les tireurs.
 Le président regrette que le président du club de Vasteville ait été absent des assemblées
générales de la ligue et du cd 50.
 Hubert POTIER président du club de Condé/vire, ne pouvant pas assister à l’ag de la ligue, a donné
une procuration à JB LANON membre du CD. Cette procuration a été non recevable car en vertu
des statuts de la ligue c’est un membre du club mandaté qui doit remplacer son président.
 Les statuts sont sur le site de la ligue, Sylvère GARNIER s’est engagé à faire parvenir à chaque
membre du CD une copie des dits statuts ainsi que ceux du CD.
Concours spécial jeunes de CARENTAN :
 Quelques soucis dans l’organisation de ce concours : les cibles n’étaient pas à la bonne distance, il a
fallu y remédier, l’électricité sur le pas de tir pouvait être dangereuse, le greffe a été ouvert sans
arbitre. Josiane GIBERT fait remarquer que le club n’a demandé aucune aide au CD pour
l’organisation, ce qui aurait pu se faire cette compétition étant organisée sous le couvert du CD 50.
 le club devait prendre contact avec David BESSIN ce qui avait été convenu lors de la précédente
réunion du CD.
 Un point sera fait avec l’arbitre responsable de ce concours
Compétitions spéciales jeunes :
 Ce type d’épreuve n’est plus reconnu par la fédération, toutefois les compétitions pourront
continuer d’exister en entrant dans la catégorie loisir.
 Par contre « résult’arc » ne pourra pas servir pour le greffe de ce type de manifestation. David
BESSIN doit étudier un projet de tableau de type Excel pour remplacer « résult’arc ».
Calendrier compétitions salle 2013/2014 :
 Deux clubs posent la même date Les PIEUX et BREHAL (18/19 janvier). Lors de la saison
précédente, le club de Les PIEUX avait changé de date au profit de BREHAL. Pour la prochaine
saison ce sera au club de BREHAL de changer de date au profit de Les PIEUX ; un courriel du
président sera envoyé au président du club Bréhalais pour lui proposer les 11/12 janvier 2013
comme il y a quelques années. Agneaux s’étant positionné lui aussi sur cette date, un mail va être
adressé à ce club pour retrouver une autre date sachant qu’il organisateur du Championnat 50 par
équipe de club donc non prioritaire.
 Le calendrier établi sera confirmé après validation par la ligue, mais les clubs doivent inscrire leurs
dates de compétitions sur le site fédéral.
 Championnat 50 individuel: début février 2014 à Granville, organisé par le club de Donville.
 Championnat 50 équipe : date fixée la semaine qui suivra les interdépartementaux pour prolonger
la saison salle.

Après midi du tir à l’arc adapté :
 Jean Bernard LANON est nommé responsable du projet. Pour une participation plus nombreuse de
ce type de public, il apparait que le calendrier doit être établi pour le mois de juin, afin d’organiser
au mieux la communication vers les établissements concernés.
Rassemblement jeunes de Condé/Vire :
Françoise LEGOUPIL responsable, doit finaliser ce projet avec Hubert POTIER président du club
organisateur.
Une première visite du site pour l’implantation des stands a eu lieu avec Josiane Gibert.
Le financement du Conseil général devrait être de 300 à 400€, ce qui permettrait d’aider les archers
participants à cette journée avec repas pour 5€. Le prix a été fixé après un vote majoritaire de l’assemblée
moins une voix d’abstention.
La tente de réception est en cours d’achat sous la responsabilité de Josiane GIBERT (tente achetée et en
dépôt chez Josiane Gibert)
Championnat de Ligue en salle :
 Pour la saison 2013/2014 c’est le département de la Manche qui va organiser. Il se déroulera sur
deux jours, probablement les 15/16 février 2014.
 La salle doit avoir comme dimension 45mX30M pour pouvoir y installer 28 cibles.
 Hubert POTIER doit se renseigner sur la salle de Condé espace, Jean Bernard LANON pour le hall
d’exposition de St Lô, et Damien LETULLE pour Chantereyne à Cherbourg. Une entente ASAM/OHS
est envisageable aussi.
CNDS :
 Les clubs ayant remis leurs dossiers ont été transmis avec avis favorable au CDOS. Deux clubs ont
vu leurs demandes qui seront considérées comme irrecevables parce qu’ils n’ont pas fourni de
projet de club (Bréhal et Agon -Coutainville)
 Pour le CD 50 trois projets ont été déposés ; formation arbitre (Gérard LEGOUPIL responsable)
2000€, formation entraîneurs (Maureen LEBOUTEILLER responsable) 2000€, pratique féminine
(Josiane GIBERT responsable) 2000€.
Subvention :
 L’OHS, pour l’organisation d’une compétition nationale, sollicite 750€. Il est accordé 500€ en
référence au barème actuel pour ce type de compétition.
 Les archers Sourdins recevront 250€ pour l’organisation des interdépartementaux.
 A terme il faudra revoir les barèmes.
Félicitations :
 A l’équipe élite 2, ainsi qu’aux 3 autres équipes qui ont participé aux Interdépartementaux, en
terminant 1er de leur catégorie respective. (Elite I 3ème, Elite II 1er, Poulies 2ème, Jeunes 4ème)
 Aux archers St Lois qui ont participé au championnat de France Handisport 2è et 5è de leur
catégorie respective.
Tarifs location matériel du CD:
 Feu : 20€ le w.e, 15€ pour un spécial jeune.
 Télémètre : 10€
 Filet : 10€ le filet
 Bêtes : 5€ l’animal avec un chèque caution de 1000€ pour les 10
 Tente : 50€
Toute demande doit être adressée à Maureen LEBOUTEILLER, un formulaire sera mis en ligne sur le
site du CD

Divers :
 Commission jeunes : Maureen LEBOUTEILLER (vice présidente jeunes à la commission de ligue)
sera membre de ce fait membre de cette dite commission
 Commission informatique : David BESSIN (responsable) et Pierre FOSSE.
 Elus à la ligue : le département de la Manche est bien représenté avec 5 représentants.
 Stage parcours du 28 avril : à ce jour 13 inscrits. Il reste 2 places disponibles.
 Josiane GIBERT est chargée de commander 200 médailles or.
 La commission parcours souhaiterait la mise en place d’un calendrier, comme pour le Beursault, et
d’une convention pour les clubs qui ont un parcours et qui souhaitent l’ouvrir à d’autres clubs pour
leur entraînement.
 Pierre FOSSE doit réaliser une caisse pour transporter le défibrillateur.
 AG de la FFTA : rapide et sans particularité.
 Coupe du monde : il n’y aura pas de billets vendus mais une souscription pour l’achat d’un kit
supporter par les licenciés pour pouvoir y accéder. Le CD pense organiser un déplacement en bus.
 Un courrier ou courriel anonyme a été adressé au président de la FFTA, concernant le président du
CD 50 en le nommant ‘dictateur’. Le président Gérard LEVAVASSEUR, mis en cause, se réserve le
droit de donner suite à ce courrier. Il a reçu le soutient du Président de la ligue et du Président de
la fédération Française de tir à l’arc.
 Anniversaire de Damien LETULLE qui offre à la fin de la réunion le verre de l’amitié.
 Le club de Coutances a un souci avec un archer qui est le fils du président. Cet archer ne pourra
obtenir son transfert du club de Coutances que s’il s’acquitte des sommes dues au dit club. Le CD
50 confirme que c’est la règle fédérale en matière de transfert, et soutient le club de Coutances
dans cette démarche.
 Eugénie LAUNAY souhaiterait un langage moins technique lors des prochaines réunions.
 David BESSIN souhaite prendre connaissance des statuts du CD
 Pierre FOSSE prévoit une initiation jeune sur le parcours que son club met en place.
 Patrick DUFOUR félicite l’organisation du championnat par équipes de club, avec la mise en place
des « poules ».
 Ludovic GAUTIER rappelle aux clubs organisateurs de compétitions extérieures sur cibles anglaises
qui pourraient accueillir des handicapés que la distance est de 30m, comme pour les jeunes.
 Ludovic GAUTIER rappelle aux membres du CD50 de bien vouloir lui envoyer 1 photo afin de mettre
à jour le site (Bureau, Comité et Commissions)
 Rassemblement jeunes de Houlgate : il serait bon que la Manche soit bien représentée.
Prochaine réunion :


Jeudi 4 juillet, 19h à Coutances.

Le Président du CD 50
Gérard LEVAVASSEUR

Le Secrétaire
Jean Bernard LANON

