Réunion du bureau du CA du 15 Mai 2019
à Coutances

Absente excusée:
E.Launey
Licences
A ce jour : 862 licenciés (-17 par rapport à l’année dernière à la même date)
Il y a encore quelques licences découvertes à venir
La plus forte baisse est notable pour le club de Saint Lo, mais 9 clubs en tout sont concernés par cette
diminution (Agneaux, Les Pieux, Villedieu, Coutances, Montebourg, Agon-Coutainville, Vasteville et
Condé/Vire).7 clubs ont vu augmenter leur nombre de licenciés (Asam, OHS, Bréhal, Donville, Avranches et
ST Hilaire).
Informations générales
Flyers du CD devront être prêts pour la rentrée.S.Garnier recontacte Ph.Laisné pour la mouture qui est en
cours.
Arbitres : réunion prévue le mercredi 19 juin à 18h30 pour préparer les arbitrages bien que le calendrier ne
sera validé que le 6 juillet par le Comité Régional.
TAE : les championnats départementaux ne peuvent exister que pour les tirs internationaux (ex –Fita, 3D
et Campagne. C’est à Agneaux que se déroulera le championnat départemental en TAE.
A Montebourg, le 23 juin ce sera la coupe de la Manche (ex Fédéral) pour les catégories juniors à S3.En
parallèle, il y aura un trophée pour les jeunes de benjamins à cadets en TAE.
L’année prochaine, il y aura une coupe de France Nature à Préaux. Le club est à la recherche dès à présent
d’arbitres titulaires de cette option.
Demandes de subventions
C’est la FFTA qui gère dorénavant les demandes de subventions.
Il y aura 4 orientations : les jeunes pour les fidéliser
Les femmes et les jeunes filles
Les personnes en situation de handicap
Tout public

Jeunes : une demande de 3000€ sera faite.
Les concours jeunes seront inclus dans la demande ; l’engagement sera offert ainsi que les récompenses
.Ces dernières pourront données être sous forme de petit matériel (carquois, palette, brassard) par le
Comité Départemental.
Une formation pour les jeunes dirigeants (1 par club) pourra aussi être envisagée. Ils seront ensuite
intégrés dans les instances départementales et régionales.

Femmes : une demande de 1500€
Idem ces dernières années, la participation du CD continuera pour les engagements de tous les
championnats départementaux, aux trophées des mixtes et aux interdépartementaux.
Au cours des compétitions dominicales, il y aura un classement mixte par arme (classique et poulies) du 1er
septembre au 31 aout 2020 avec remise d’un challenge pour le club gagnant.
Handicap : une demande de 1500€
La demande est moins importante que d’habitude car toutes les actions de l’année dernière ne sont pas
terminées.
Tout public : 3000€ demandés
Création d’une filière départementale dans les 3 ans pour les jeunes et les adultes aux tirs internationaux
(cibles ,3D et campagne).
3 sites et 3 formations seront à envisager. Il faut compter 500€ par formation avec le déplacement .Une
participation de 10€ pourra être demandée à chaque participant.
Une formation pour les entraîneurs sera aussi nécessaire.
Si toutes ces demandes de subventions n’aboutissent pas le Comité Départemental sera en grande
difficulté. Comme recettes, il n’y aura que la part départementale des licences.
S.Garnier a fait plusieurs simulations de budget prévisionnel avec subventions ou pas.
Et il faudra peut être repenser différemment aux coûts des locations des feux, trapta etc. pour les
compétitions.
Arbitrage Coupe de France
Les nominés sont : G.Legoupil, C.Gibert, M.Beaufrère, J.C Fouace, CH. Dunaud et H.Chrétien pour la
Manche
H.Leroy, P.Bureau, B.Joly, C.Toullec, T.Boisgontier, S.Debart, R.Blondel, et JP Marc
2 arbitres en réserve : J.Gibert et F.Legoupil
G.Levavasseur propose que le CD organise un repas simple le samedi midi de la Coupe de France pour que
les présidents de club et membres du Cd puissent rencontrer le président de la FFTA J.M Clervois qui a
donné son accord depuis cette réunion.Le CD participera à hauteur de 50% du coût du repas.25 à 35
personnes maximum.
Le bureau est favorable à ce principe.
Financier
1280,99€ sur compte courant
5132,92€ sur livret bleu
Terrains
Inauguration du terrain Beursault à Les Pieux en automne et du pas de tir extérieur à Coutances avec
présence des députés et du ministre des sports serait à envisager. On peut rêver.
Le Président
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