Réunion du CA du 6 février 2020
à Coutances

Excusé (e) s
E.Launey, P.Duquesne, P.Dufour

Licences
A ce jour 846 licenciés .8 à venir pour quelques clubs.
Beaucoup de clubs ont moins de licenciés (Condé /Vire, Carentan, Saint-Lô).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. Mais un archer peut demander à son ancien club une
attestation de radiation et demande une réintégration dans un autre club au Comité Régional de
Normandie par courrier.
Organisation Championnat Régional Jeunes à Donville.
A. Mallet (Les Pieux) va aider le club pour trapta car 2 salles de tir.A.Turck(Avranches) en tant que délégué
technique cibles anglaises, sera au côté de P. Mallet (délégué technique régional).
Pour info, certains ont redemandé une formation trapta .Elle aura lieu le dimanche 27 septembre à
Coutances.
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.
 1er mars
: pour les jeunes archers
 5 avril
: perfectionnement archers pour les compétiteurs
 26 avril
: cibles anglaises TAE
 8 mai
: formation parcours à Saint-Lô sur une journée entière.
Pour les 3 premières dates, ce sera à Coutances et le coût sera de 5€ pour tous.
Pour Saint-Lô, possibilité d’avoir 24 stagiaires. Il y aura un repas de prévu pour les archers et les
accompagnateurs. Le CD remboursera le club organisateur de 13€ par participants et verra avec le bilan
final si besoin d’un réajustement.
C’est le CD qui enregistrera toutes les inscriptions et encaissera les sommes.

Le rassemblement pour les interdépartementaux aura à Coutances le 29 février. Le repas sera pris en
charge par le CD.
Arc nu
: P.Poulain, S.Deschamps, X.Canuet, N.Guilbart et R.Taburel, S.Letourneur.
Jeunes
: P.Lepelletier, L.Faudemer, Th.Cossaruto, R.Cauchard et M.Levadé, L.Philipeau
Classiques : J.L Regnault, B.Brard, P.Dufour, D.Masson et N.Amiot, F.Lerouge
Poulies
: Q.Fautrat, O.Bihel, H.Debroise, H.Bouley et P.Debroise, N.Groisil
Achat de quelques tenues est à prévoir.
Le bus partira de Valognes puis Saint-Lô et Guilberville. Pour un coût de 1430€.
Le CD paie aussi les repas et les inscriptions des équipes.
Le coût total de la journée s’élève à environ 3000€.
S.Garnier en tant que vice président représentera le CD.
Formation aux 1ers secours : pas de nouvelles .Pourtant 19 inscrits pour la Manche.
Le challenge des arbitres aura lieu le 20 septembre à Condé /Vire.
Presse
Ph.Laisné a encore quelques femmes à interviewer pour finir son article sur le tir à l’arc au féminin. Mais il
pense que chaque club doit faire un article dans le journal local pour un meilleur impact sur les lecteurs.
Un flyer de pub serait utile au moment des forums des associations.Ch .Gibert va faire une ébauche.
Animations
G.Levavasseur informe les membres du CD que de + en + de communes demandent des professionnels du
sport pour faire les animations.
Il faudra penser aussi dorénavant à ce que les encadrants demandent un casier judiciaire pour les afficher
dans les clubs.
Concours loisirs et jeunes
Constat : de – en – de jeunes sur ces concours et les dates pas toujours bien choisie (15 février à St Lô
en même temps que le championnat adultes et le début des vacances).
Essayer d’organiser les concours une fois dans le nord, dans le centre et un dans le sud à l’inverse des
concours sélectifs.
Refaire une journée découverte sur les parcours.
Faire un loisirs par équipe de clubs (possibilité de plusieurs équipes pour le même club) sur blason de 80 .
Ch. Belhomme va faire un projet pour loisirs par équipes.
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.
Calendrier salle 2020/2021
La réunion des présidents de club et des membres du CD est prévue le 1er avril à 19h.
Ch. Belhomme nous fera part de l’ébauche des loisirs jeunes par équipes.
G.Legoupil apportera les maquettes pour les frais de déplacement des arbitres le cerfa ;

Comptes
7260€ sur le compte chèque et 5053,24€ sur le livret bleu.
Investissements
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 : ----- disque dur pour trapta, les 2 délégués techniques et le président du CD
----- ordinateur portable pour le secrétariat et la trésorerie. Ces 2 postes ainsi que le président
auront une adresse mail propre à la fonction ( secrétariat@tiralarc50.fr ,tresor@tiralarc50.fr et
president@tiralarc50.fr).
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).
1 dindon 3D pour les parcours.
Trapta : changement du vidéoprojecteur et achat d’un CPL avec amplificateur.
Info post réunion
Le Crédit Mutuel dans le cadre de sa fondation Créavenir attribue une subvention qui permettra l’achat d’un
téléviseur pour trapta.
Assemblée Générale
Aura lieu à Coutances le 6 novembre 2020 à 19H et réunion des présidents de club à 18H pour préparer le
calendrier extérieur.
Fin de cette réunion à 21h
Le Président
Gérard LEVAVASSEUR

La Secrétaire
Françoise Legoupil

