Réunion du 16 mars 2017 à Coutances à 19h

Absents excusés : Gérard Legoupil.
Invités : Christian GIBERT. François Legranché, Bruno Maloisel
Le Président ouvre la séance en accueillant F. Legranché et B. Maloisel pour faire un dernier point avant le
championnat de la Manche par équipes de club.
Championnat par équipes de clubs :
Cette épreuve clôturera la saison salle le 26 mars 2017 à Carentan.
Le club des Archers du Marais a la possibilité d’avoir 22 cibles sur les 2 départs et ainsi peut accueillir
toutes les équipes qui se sont inscrites.
6 jeunes BM, 9 jeunes CJ, 5 femmes arc classique, 10 seniors hommes classique, 6 poulies, 7 arc nu. Au
total 154 tireurs à ce jour.
Il faudra 2 équipes de 3 personnes pour le blasonnage car seulement 1 heure à la pause pour les duels.
Ch. Gibert va envoyer des tutoriels pour les duels.
G.Legoupil doit faire parvenir les feuilles de marque pour les qualifications et les duels.
Ch. et J Gibert se proposent d’organiser les plans de cibles. Ils demandent au club de Carentan de prévoir
les feuilles au nom de chaque club pour toutes les équipes (plastifiées serait un plus).
Pour la tenue de l’équipe : tee shirt identique.
Tout le matériel est emprunté au club de Coutances.
Fin de cette première partie à 19h40.
Résultats
Le Président félicite Amandine Goffinet pour sa 1ére place au championnat de France Jeunes en arc à
poulie et Christian Dunaud pour sa 3ème place au championnat de France en arc nu.
G Levavasseur souhaite qu’il y ait un 3ème vice –président au CD 50 : G.Legoupil est nommé à cette
fonction.
G.Levavasseur désire coopter Ch.Gibert :l’ensemble des membres du CD 50 est favorable. Il est précisé
que les nouveaux membres ont les mêmes devoirs et obligations que les autres membres de cette
assemblée.
Commissions
Commission handicap : S .Garnier, S.Josselin, J.Gibert, Ph.Laisné, et Maud Pouilly

Commission haut niveau : H .Debroise, A.Gesnouin, J.Outin et une personne de la Manche Nord OHS
par exemple.
Commission formation : J.Gibert, M.Lebouteiller, S.Garnier et 2 autres de la Manche.
Commission communication : Ph.Laisné, Ch.Gibert, P.Dufour, E.Launey, S.Josselin.
Commission Tir à l’arc au Féminin : E.Launey, P.Duquesne, H.Pottier, H.Debroise.
Commission Parcours : Ch. Dunaud, P.Fosse, Ch.Gibert, G.Legoupil.
Commission jeunes devient Loisirs Ch. Belhomme, F.Legoupil, Ch. Dunaud. (Il faudra prévoir des
rencontres adultes loisir en intérieur et en extérieur).
Toutes les commissions doivent être organisées pour la prochaine réunion du CD. Ne pas hésiter à recruter
des « jeunes ».
Loisirs Nature /3D Saint Lô
Prévu par le club le 1er avril mais non porté au calendrier FFTA, donc non réalisable cette fois-ci. A revoir
pour une prochaine fois sous forme de formation.
Tenues des membres du CD
M.Lebouteiller et J.Gibert se renseignent auprès de sport 2000 pour devis de polos et veste légère.
Un porte document sera aussi offert aux membres du CD.
Ecussons
Achat de 200 écussons brodés est envisagé pour un montant de 300€ .Les écussons seront éventuellement
offerts lors des championnats de la Manche.
Représentation du CD 50
--- J .Gibert à Saint-Lô pour le tir Nature le 16 mars
--- G.Levavasseur à Coutances pour le 3D le 23 mars
--- G.Legoupil à Flamanville pour le Nature le 30 avril
--- S.Josselin à Les pieux pour Handisport le 8 avril
--- S.Garnier au CDOS
--- J.Gibert à Paris pour l’AG de la FFTA le 25 mars
--- G.Levavasseur a rendez vous avec M.P Fauvel le 20 mars accompagné de J.C Fouace pour les
subventions futures.
Compétitions
G.Levavasseur rappelle les conditions pour qu’un club puisse organiser une compétition :
°Présence d’un membre du club à l’AG du département
°Présence d’un membre du club à L’AG du Comité Régional
°Compte rendu de l’AG du club envoyé au Président et à la secrétaire du CD 50.
Si tous ses critères ne sont pas remplis, il ne pourra y avoir que des compétitions « Loisirs ».
Pour les clubs qui organisent des après midi Handicap, ne pas oublier d’envoyer le bilan comptable à
S .Garnier pour obtenir la subvention. Intérêt aussi de valoriser le bénévolat pour ces journées.
La réunion des présidents pour faire le calendrier des compétitions de la saison 2017/2018 aura lieu le
jeudi 20 avril à 19h à Coutances.
Licences :
A ce jour 973. A noter depuis le 1er mars 2017 le démarrage des licences « découverte » qui vont apporter
dans certains clubs une augmentation des effectifs.+2 à l’Asam,+2 à Les Pieux,+2 à Avranches,+2 à
Villedieu,+2 à Coutances et +5 ? à Montebourg.

Site du CD 50
Une nouvelle rubrique sera ajoutée au site : Sport et Handicap. Elle sera gérée par S.Josselin.Une réunion
prochaine doit avoir lieu pour préparer la page et le logo avec Ph.Laisné, Ch.Gibert, E.Launey et M. Pouilly.
Dossiers CNDS
°Formation :
--Arbitres 2000€ demandés pour les recyclages et les formations des nouveaux arbitres.
Entraineurs adjoints 1500€ pour que les clubs puissent avoir un encadrement de qualité.
°Tir à l’arc au féminin
--Reconduction de la semaine en début de saison
°Handicap
--Reconduction de la même demande de subvention
°Communication
--Refaire les plaquettes pour distribuer dans les clubs pour les portes ouvertes, prévoir des affiches ou
des Kakémono.
--Ecran pour trapta
-- Revoir pour l’achat d’une remorque pour transporter tout le matériel.

Divers :


P. Duquesne : demande qu’une liste des membres du CD 50 avec leurs coordonnées soit réalisée ;
F.Legoupil fait le nécessaire.
 Ch. Gibert
: souhaite que tous les clubs pensent à envoyer leur invitation sur le site Tir à
l’arc50 :contact@tiralarc50.fr
Les nouveaux membres du CD doivent envoyer une photo pour les ajouter au « trombinoscope ».
Formation trapta : y intégrer Résultarc car galère pour les duels.
 Ch. Dunaud
: voir s’il serait possible d’accueillir les licenciés découverte sur les parcours.
 Maureen Lebouteiller redonne les dates des prochains évènements à venir : Interdépartementaux à
Flers le 19 mars ; le rassemblement jeunes à Houlgate les 20 et 21 mai et la DR jeunes aura lieu le
21 mai.
 Ph.Laisné
: souhaite une nouvelle formation trapta et si possible faire venir le concepteur..
 Françoise Legoupil : revoir pour la prochaine saison si possibilité d’accueillir les poussins niveau 1 au
championnat par équipes de club qui est une compétition loisirs.
 E.Launey
: souhaite ajouter sur le site du CD un onglet « bibliothèque » pour y mettre les
invitations type.
 S.Josselin : a revu l’invitation pour le spécial jeune de Donville.
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