Réunion du CD 50
Coutances le 10 décembre 2015
Absents : Damien LETULLE, Patrick DUFOUR, Pierre FOSSE
Absents excusés Josiane GIBERT, Eugénie LAUNAY
° Point sur les licences :
850 licenciés à ce jour (beaucoup de clubs ont perdu des licenciés mais les enregistrements de
licences ne sont pas closes).
° Point sur la formation assistant-entraineur :
Retour positif des 5 participants de la Manche, ils ont apprécié la méthode de travail des formateurs.
°Site du CD piraté :
D Bessin se charge de trouver un prestataire qui sécurise le site et aussi voir le cout.
°Assemblée générale du CD :
Aura lieu le 29 Janvier 2016 à 19h à la Maison des Associations à Condé sur Vire .Les invitations pour
les officiels (Maire de Condé /vire, les conseillers départementaux de Condé et Ph Bas) seront envoyées par
G Levavasseur.H Potier va se renseigner si la commune peut offrir le pot de l’amitié.
Le repas sera autour de 25€ .Le choix du repas sera envoyé aux présidents et aux membres du CD au
début du mois de janvier.
°Information du CD
Les courriers par mail des manifestations et des réunions du CD doivent être adressés aux présidents eux
mêmes.
°Arnaud Gesnouin :
Dans le cursus se études organise une manifestation de tir à l’arc à Saint Hilaire du Harcouet le 21
février 2016 (jour de l’AG de Ligue). 2 Juges y participeront : S Lefort et H Chrétien.
Le CD prête les feux et les scoreurs.
°Sono :
Après délibération, le CD choisit une sono de 190watts au prix de 1136€ .
°Flyers :
Il serait souhaitable qu’ils soient réalisés pour l’AG de Janvier .D Bessin va faire parvenir la clé USB
avec la maquette.
°Commission Formation :
Stage pour les interdépartementaux est prévu les 28 et 29 février 2016 à Coutances ????
Stage pour les tirs extérieurs Fita est prévu le 24 avril 2016 à Montebourg.
°Les championnats 50
Pour Villedieu G Levavasseur validera l’invitation pour le championnat Arc Nu et Jeunes
38 archers arc nu font des concours actuellement
62 jeunes en arc classique et 5 en arc à poulies
Soit 100 archers au total .Peut –on tout faire sur une seule journée .A préciser.

7€ pour la participation.
Pour Coutances G Legoupil validera l’invitation pour le championnat Adultes
A ce jour il ya 40 archers en arc à poulies et 118 en arcs Classiques mais tous n’ont pas fait les 3
concours. Il y aura 56 places pour le samedi et 56 places pour le dimanche.
7€ aussi pour la participation.
° Règlement des concours spécial jeunes :
En adéquation avec la FFTA il y aura 2 classements en niveau 3 pour que les poussins et benjamins
ne soient pas défavorisés par rapport aux plus grands (minimes et cadets).Applicable après le 1er janvier
donc cahier des charges à refaire.
°Divers
Il y a un médecin FFTA dans la Manche. Son cabinet est à Barneville Carteret. Il s’agit du Dr Chantal
Jeanne. Sa licence sera payée par le club de Montebourg et remboursée par le CD.
Les distinctions Plumes de blanches à bleues seront offertes par le CD ainsi que les Flèches blanches
et noires pour les jeunes archers. Une information sera transmise aux clubs et une demande de
subventions sera faite à Créavenir pour budgéter ses distinctions qui ont un cout conséquent.
G Legoupil va refaire un courriel à tous les arbitres et aux présidents de club pour leur rappeler que
les invitations des compétitions soient bien validées par l’arbitre responsable de chaque concours et que
cette invitation validée soit respectée en intégralité par rapport à la réglementation en vigueur et ne soit
plus modifiée.
Petit rappel des dates pour les rencontres Handisport :
5 Mars à Les Pieux
12 mars à St Lo
23 Avril à Donville
14 Mai à Avranches.
Fin de la réunion après un tour de table.
Françoise Legoupil

