Réunion du bureau restreint du 28 aout 2018 à Coutances

Invité : Serge Josselin

 Bilan de l'été 2018 pour la Manche :
12 archers de la Manche étaient sélectionnés pour la finale nationale du trophée mixtes organisé à
Chennevieres-sur-Marne le 1er juillet. L'équipe de St Hilaire du Harcouët arrive 2ème sur le podium.
4 équipes de la Manche étaient représentées lors de la finale nationale le 22 juillet à Brienon.
L'équipe OHS filles gagne la 3eme place lors de la finale nationale D2, ce qui leur permet d’accéder à
la D1 pour la prochaine saison. L'équipe DR poulies hommes de Coutances qui elle aussi prend la
3eme place et passe en DNAP pour la prochaine saison. S'ajoutent les deux équipes sélectionnées
de Les Pieux en arc classique et les filles de Coutances en arc à poulies.
17 aout 2018 lors du championnat de France 3D à Laguiole, Gabin Masson du club de St Lo accède à
la 1ere place en catégorie junior arc nu.
Un bilan très positif pour la Manche.

 Budget prévisionnel:
→ Crédit :
* CNDS : 5000 € ont été accordés avec 2 dossiers acceptés sur les 3 présentés.
1er dossier : Sport et handicap (3500€)
2e dossier : Corriger et réduire mes inégalités d'accès à la pratique du tir à l'arc (1500€)
* Conseil départemental : accorde 280€ correspondant à 35 journées de formation
* Compte courant : 963,93€
* Livret : 1616,42€
→ Dépenses prévues
 Actions prévues pour lesquelles le CD participe :
*
*
*
*
*
*

Deux organisations DRE (poulies et classiques)
Coupe de France
Championnat de ligue en salle
5 journées handicap
Inter départementaux
Formations
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 Budget arbitres
Actuellement, 22 arbitres sont actifs sur le département de la Manche et 3 arbitres potentiels
supplémentaires, soit 25 arbitres.

875 €

Tenue des arbitres **

(35 € x 25)
Challenge des arbitres

300 €

TOTAL

1175 €

** répartition de la prise en charge du montant de la tenue
Fédération

25 €

Comité régional

40 €

Comité départemental

35 €

Club

18 €

TOTAL

118 €

 Paiements à déduire en attente

CD Parcours Nature à St LO

73 €

Loisir St LO

189,71 €
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 HANDIBASE:
Pour rappel, une subvention de 3500 € a été attribuée par le CNDS pour le sport adapté.
Les 12 et 13 octobre 2018 est organisée à Montmartin une manifestation journée multi sports.
L'activité tir à l'arc est supervisée par Serge Josselin au nom du CD.
Le 12/10, Josiane Gibert représentera le CD.
Pour cette journée, les membres du CD seront en tenue CD et les autres bénévoles en tee shirt
rouge.
Le Club de Coutances mettra à disposition 2 cibles mousses, le CD 1 filet de sécurité et des blasons.

 Divers
La médaille d'argent de la jeunesse et des sports a été attribuée à Gérard Levavasseur sur
demande de la ville de Coutances.

 Prochaines dates
04/10/2018
18/10/2018
15/11/2018
10/01/2018

(18h30)
(19h)
(19h)
(19h)

:
:
:
:

Réunion
Réunion
Réunion
Réunion

du
du
du
du

CD et des présidents
bureau
CD
bureau

L'assemblée générale aura lieu dans le sud du département à Villedieu les Poêles le 25 janvier 2019.
Le Président

Secrétaire de séance
Eugénie LAUNEY

Gérard LEVAVASSEUR
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