Réunion Préparatoire du CA du 4 Octobre 2018
à Coutances pour la réunion des Présidents
Absents excusés:
P. Duquesne, J.Gibert et Ch. Gibert
Voici les sujets qui seront abordés
- Trophées des mixtes
- Trophées pour personnes en situation de handicap ; Recensement dans les clubs.
- Arbitrage
- Formations
- Matériel pour personne en situation de handicap ; Investissement ?
- Matériel CD .Achats à prévoir ?
- Subventions
- Prévisionnel et communication 2018/2019
Subventions
CNDS

: 5000€ déjà versés

Conseil Départemental : avance de 280€ et versement de 4200€ prochainement pour 2 actions : corriger les
inégalités dans les milieux carencés (1250€) et Sport et Handicap pour 6 après midi (2450€).

Communication et Prévisionnel 2018/2019
La plaquette CD Communication sera refaite pour la prochaine AG. La commission communication va se
réunir rapidement.
Il y aura une refonte des labels avec le label citoyen. Le label 2018/2019 est prolongé jusqu’en 2020.
Pour ce faire il faut penser à le valider jusqu’à fin octobre.
Une plaquette pour l’utilisation de TRAPTA est en cours d’élaboration par S.Garnier.
Prévision d’achat de médailles CD pour les prochains championnats (chpt salle).

Formation pour la salle
En 2019, il était prévu 3 dates pour qu’1 ETR dispense des cours un samedi ou un dimanche à St Hilaire en
octobre, à l’ASAM en novembre et en décembre à Coutances.
Seulement 2 séances seront programmées :
-Dans le nord à l’ASAM le 3novembre pour les clubs de L’OHS, ASAM, Archers de la Hague, Les Pieux et
Montebourg.
-Dans le sud à St Hilaire le 8 décembre pour Avranches, Donville, Villedieu, Bréhal et ST Hilaire.
20 archers pourront y participer. C’est une formation-perfectionnement pour les compétiteurs de cadets à
senior 3.Elle sera dispensée par M. Nigaud pour le coût de 280€ chacune.
Il sera demandé 5€ par archer pour la journée avec le repas.8€/archer sera versé par le CD au club pour
les plateaux repas du traiteur. Prévoir le repas pour environ 30 personnes (4 bénévoles et membres du
CD).
Les inscriptions seront gérées par M.Lebouteiller.
Formation arbitres
3 arbitres formateurs pourront aider l’actuel PCDA(G.Legoupil) dans les formations car il est déjà beaucoup
sollicité par sa nouvelle fonction de PCRA.
Une formation pour les arbitres de la Manche sur la gestion des personnes en situation de handicap
pourrait être réalisée en invitant aussi les entraîneurs. Cela correspond au module 4 de la formation
d’arbitre. A Revoir.
Matériel pour personnes en situation de handicap
Mise à disposition de cibles en mousse.
Matériel du CD
Pour l’instant pas de matériel à prévoir.
Formations Régionales
Il n’existera plus de formation entraîneur-assistant, seulement une pour les entraîneurs fédéraux.
Donc le Comité Régional a décidé d’organiser une formation sur 2 jours par les ETR pour que les clubs
puissent avoir des bénévoles qui soient formés pour encadrer.
Trophées des mixtes
Il y aura 2 trophées : 1 en salle et 1 en extérieur.
Le prochain est prévu le 27 janvier 2019 à Carentan. Mais les dates précisent que le Trophée doit se
dérouler entre le 1 Février et le 31 Mars 2019.Doit –on garder cette date ??En attente réponse FFTA.
Polémique
G.Levavasseur nous signale qu’il a été informé par L.Ouin que des rumeurs malsaines ont circulé pendant
le forum des Associations sur le club de Bréhal, à savoir que le club va fermer et que les archers iront à
Donville.
A ce jour, il ya 16 clubs dans la Manche et il n’y a pas de fermeture d’envisagée. Il y a de la place pour tout
le monde
Fin de la réunion à 19H20
Le Président
Gérard LEVAVASSEUR

La Secrétaire
Françoise Legoupil

