Réunion du Bureau restreint du 21 juin 2018
à Coutances

Absents excusés:
S.Garnier, E.Launey

Licenciés
L’année se termine avec 878 licences soit 150 de moins par rapport à l’année dernière
Aides
250€ seront versés aux clubs qui ont organisé des championnats régionaux :
St Hilaire (Fita), Avranches(Fédéral), Coutances(Nature), Coutances(DRE),(rappel pour deux
organisations l’aide est de 200€ par manifestation) Les Pieux (3D).
500€ au club de l’OHS pour l’organisation de la D2.
Les engagements pour les femmes vont être donnés aux clubs d’Avranches, St Hilaire et Les Pieux.
Pour la finale des mixtes qui a lieu à la fin du mois en région parisienne, le CD donnera 20€ par équipes à
condition que la participation soit effective.
Pour rappel, c’est le 27 janvier 2019 qu’aura lieu le prochain Trophée des Mixtes à Carentan.

Résultats
DRE classique : Le club des Pieux se classe 1er
DRE poulies H : Le club de Coutances 1er.
DRE poulies F : le club de Coutances 1er aussi.
Le championnat national se déroulera en Bourgogne les 20 et 21 juillet 2018.
Conseil départemental
Il faut désigner le meilleur sportif de l’année : G.Levavasseur propose de nommer la meilleur équipe du
Trophées des mixtes du 1er juillet 2018.
Médailles
Nouveauté : il existe une médaille pour les Bénévoles à condition d’avoir 2 ans de licences. (1 seule
médaille par club).
Seulement 6 médailles de Bronze pour toute la Normandie (arbitres et entraineurs avec 10 ans de
licences).
2 médailles de la jeunesse et des sports vont être demandées pour P.Fosse et S.Garnier.

Pour info, le championnat départemental de Beursault aura lieu cette année à Banvou.
CDOS
G.Levavasseur a assisté à cette longue réunion.
Les actions pour le CNDS restent inchangées
-Emploi
-Féminisation
-Equipe départementale Sport et Handicap
-CDOS va créer un conseil des jeunes (13 à 16ans) .De fait le Cd doit mettre en place un comité jeune au
sein de la Manche. Chaque club doit désigner un jeune archer volontaire (16 clubs soit 8 filles et 8 garçons.
Entre 2 et 4 jeunes issus de ce comité passeront un weekend end à St Martin de Bréhal les 20 et 21
octobre 2018.
- Promotion des valeurs éducatives et sportives
- Un trophée du Fair Play sera mis en place par le CDOS pour les jeunes de 6 à 14 ans (modalités à
définir)

Fin de la réunion à 19h
Le Président
Gérard LEVAVASSEUR

La Secrétaire
Françoise Legoupil

