Réunion du CA du 15 Novembre 2018
à Coutances

Absents excusés:
E.Launey, P.Duquesne

Licences
A ce jour : 778 licenciés
La plus forte baisse est notable pour le club de Saint Lo, mais presque tous les clubs sont concernés par
cette diminution.
Arbitres
Arrivée de 2 arbitres à Villedieu (Estelle Maquaire et Serge Léger) et 1 à Coutances (Didier Masson) qui est
aussi entraîneur 2.
Un arbitre en formation vient de la Vendée pour faire sa formation (Jérôme Garçon).Il devra faire les
arbitrages dans la Manche.
Calendrier extérieur
Il est finalisé et sera validé le 1er décembre.
Un après midi FFSA est ajouté à la liste. Il aura lieu à Montebourg le 1er Juin 2019.
Formations
La formation « archers compétiteurs « a rencontré un vif succès le 3 novembre à Montebourg.
10 archers le matin et 12 l’après midi. Pas plus car Maxime Nigaud a trouvé la journée un peu tonique.
Une autre journée est prévue le 8 décembre à St Hilaire du Harcouet. Les clubs de Bréhal et Donville n’ont
pas encore répondu.
Dès maintenant, M.Lebouteiller va demander à Maxime de donner 3 nouvelles dates pour 2019.
Handibase
Passage continu de personnes intéressées sur les 2 jours mais peu d’officiels présents.
Une cérémonie pour récompenser les Mérites sportifs aura lieu le Vendredi 23 Novembre 2018 à La
Meauffe .Le CD Tir à l’Arc est nominé dans la catégorie Accessibilité à la discipline sportive.
Ph.Laisné et S.Garnier participeront à cette manifestation.
Médaille
G.Levavasseur recevra la médaille d’argent de la jeunesse et des sports le 1er décembre 2018 à Nicorps à
17h30.Il envoie les invitations.

Réflexions du CD
L’objectif de la FFTA est d’avoir 100 000 licenciés.
Le compte est loin d’être obtenu car les licences sont en diminution significative.
G.Levavasseur a rédigé un texte et un ajout a été fait par Ch.Gibert.Ce texte va être envoyé au président
du Comité Régional ainsi qu’aux présidents des Comités Départementaux.
G.Levavasseur souhaiterait que le Comité Régional devienne une région pilote pour de nouveau former des
entraîneurs –assistants.
Vote à l’unanimité pour ce texte.
Coupe de France août 2019
Xavier Veray sera à Coutances le 14 décembre pour commencer à organiser la Coupe de France en TAE
pour l’année prochaine.
Il y aura plusieurs distances de tir (50, 60,70m) pour les arcs classiques et les poulies. De plus, c’est
nouveau mais il y aura sans doute des duels le dimanche après midi. La décision sera prise le 10 décembre
à la FFTA.
Environ 800 archers sont attendus.
Championnat de la Manche par équipes de club.
La commission sportive du Comité Régional souhaiterait organiser un championnat de Normandie par
équipes de club en se calquant sur l’existant dans les départements.
A.Turck et les adjoints de cette commission vont se réunir pour cette organisation prévue en 2020 si c’est
réalisable. Les 3 premiers de chaque groupe des 5 départements se rencontreront.
En parallèle, il faut réorganiser le timing du championnat de la Manche par équipes de club car la
compétition a été trop longue cette année (passer à 7 volées au lieu de 10 pour le tir de classement).
Cette journée est prévue le 24 mars 2019 à Les Pieux.
Formation arbitres-formateurs à Chartres
Le CD prendra en charge les déplacements et la chambre d’hôtel à condition de présenter les factures de
péage, essence et hôtel.
60€ alloué maximum pour la nuit d’hôtel avec le petit déjeuner et 20€ pour le repas du soir non prévu dans
la formation.
Dates des réunions 2018
La secrétaire doit envoyer le récapitulatif des dates à S.Garnier pour qu’il établisse la feuille de frais pour
les impôts.
Finances
Sur le compte courant il y a 8143,29€ mais plusieurs dépenses sont en cours (tenues d’arbitres, formations
archers et remboursement Villedieu pour le challenge des arbitres).
Sur le livret bleu il y a 5116,42€
Fin de la réunion à 20h30.
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