Réunion du bureau du CA du 26 Septembre 2019
à Coutances

Absente excusée:
E.Launey
Licences
A ce jour 269 licenciés
Budget 2020
Demandes de subventions
Le Conseil Départemental a octroyé 5594€ sur 6000€ demandés.
450€ pour le nombre de licenciés saison 2018/2019
1260€ pour le Sport et les Femmes
1400€ pour Sport et Handicap
1540€ pour Sport et les jeunes
Actions
Sport et les femmes
La subvention servira pour le Trophée des Mixtes (le CD paiera la participation des archères à cet
événement) et pour les interdépartementaux.
Sport et handicap
Il n’y a plus de trophées (peut être 1 ou 2 cartons à Coutances).Il faut envisager un achat de 200
trophées à 3€ .Une somme de 200€ sera allouée aux 5 clubs qui vont organiser les après midi pour l’achat
des fournitures et du goûter.
Le CD va aussi acheter les récompenses pour les archers FFSA qui participeront aux 2 compétitions qui
compteront pour les qualifications pour le Championnat de France.
S.Garnier signale qu’il reste sur le compte 3400€ non dépensés pour Sport et Handicap.
Sport et Jeunes
Les membres du bureau s’interrogent sur le choix et les critères des 8 jeunes inscrits sur la liste envoyée
par R.Girouille.

Le financement sera effectué par le CD pour les formations (135€ les 3H30), les trajets et l’hébergement
du formateur en partage avec le CD 61.
Donc G.Levavasseur déplore de ne pas avoir été informé en amont. Il va rédiger un courrier pour le
Président du Comité Régional (G.Guainguoin) en demandant quelques explications et dans l’immédiat ne
signe pas la convention.Il souhaite aussi que le nombre de jeunes passe à 10.
Dans le même courrier, G.Levavasseur posera aussi la question sur le prix du recyclage entraîneur (75€),
idem qu’à Houlgate alors que la salle est gratuite.
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