Réunion du bureau du CA du 6 février 2020
à Coutances
Excusée
E.Launey

Licences
A ce jour 846 licenciés
Encore quelques licences à venir .Beaucoup de clubs ont moins de licenciés (Condé /Vire, Carentan, SaintLô).Pour Condé, c’est une un problème de salle vétuste qui est à l’origine de la baisse d’effectifs. Les
archers vont s’entraîner à Saint-Lô et ce n’est pas toujours facile.
La période de transfert de club est terminée.

Calendrier formation
B. Zedet est d’accord pour organiser les 3 ½ journées de formation (1er mars,5 avril et 26 mars) avec
maximum 12 stagiaires.
Formation Trapta à la demande de certains clubs aura lieu en septembre 2020.
Trapta sera utilisé à Donville pour les régionaux jeunes.S.Garnier doit apporter un câble de 100m.
Le rassemblement pour les interdépartementaux aura lieu à Coutances le 29 février.
L’AG du CD 50 prochaine aura lieu le 6 novembre 2020 à Coutances. Une réunion des présidents pour
établir le calendrier extérieur aura lieu 1 heure avant.
Représentants du CD
Pour le championnat tir nature à Saint-Lô, ce sera J.Gibert et pour le championnat tir 3D à Les Pieux, ce
sera G.Legoupil.
Devis transports
Pour les interdépartementaux à Epouville(76) ce sont les transports Collas qui sont retenus (1400€).
Pour le rassemblement jeunes à Houlgate, la société Normandie voyage fera le transport pour 1200€.
Comptes
7260€ sur le compte chèque et 5053,24€ sur le livret bleu.

Dépenses
S.Garnier trouve que le CD consomme beaucoup de papier. De ce fait il souhaiterait doter les membres du
bureau et les délégués techniques de disques durs ou de PC portable avec adresse mail propre à la
fonction.
Achat de 2 télémètres serait aussi à envisager pour l’organisation des parcours (1 dans le Nord et 1 dans le
centre de la Manche).

Fin de cette réunion de préparation à 19H
Le Président
Gérard LEVAVASSEUR

La Secrétaire
Françoise Legoupil

