REUNION DU 25 JUIN 2014 à COUTANCES
Absents excusés :
Sylvère GARNIER, Patrick DUFOUR, Damien LETULLE
Licenciés :
946 soit 20 licenciés de plus que la saison précédente, l’objectif pour la fin de l’olympiade est de 1000.
Compétitions extérieures :
 Le championnat de ligue de tir campagne a été desservi par une météo défavorable, ce parcours a
été jugé excellent.
 Bon déroulement de la DR organisée par le club de Coutances
Trapta :
 Le CD rends obligatoire pour l’organisation des championnats l’utilisation du Trapta, pour
l’organisation des autres compétitions il est conseillé de l’utiliser, ce système apporte à
l’organisation un gain de temps dans le déroulement de l’épreuve.
Rappel :
 Les mandats doivent être obligatoirement validés par l’arbitre responsable de l’épreuve.
 Lors d’un championnat les banderoles et flammes du CD sont obligatoires.
 Dans la réalisation des compétitions le Fair Play doit être de rigueur chez l’organisateur.
 Les membres du CD 50 sont tous des bénévoles et de ce fait ils n’ont pas à être agressés.
Divers :
 Changement de président au club de Donville, Alain TURCK est remplacé par Nathalie DAVOURY.
 Josiane GIBERT doit se renseigné pour la réalisation des nouvelles médailles du CD 50.
 Les concours salle pour la prochaine saison ont été validés par la ligue, sauf pour le club de Donville
qui n’a pas fait de demande d’organisation.
 David BESSIN ira à Compiègne mandaté par le CD pour présenter le Trapta.
 CNDS, peux d’informations il semblerait que 3 ou 4 dossiers seraient retenus (ceux non validés le
seraient à cause de demandes non éligibles, pièces jointes non fournies, comptes mal réalisés)
 Il est recommandé pour les comptes d’exploitations et les budgets prévisionnels de comptabilisé
l’heure de bénévolat à 13€
 Le Président se renseigne des conditions d’assurance du matériel appartenant au CD 50 et stockés
a divers endroit.
Tenues des Arbitres :
 Une commande de polo est en cours, il est prévu la fourniture d’un polo dont le financement sera
de 1/3 arrondi à l’euro supérieur par le CD 50. Unanimité pour cette décision.
Formations :
 Un calendrier de formations organisées par le CD est établi pour qu’il soit connu dès la rentrée dans
les clubs.
 Formation continue 1 les 4/5 octobre
 Formation continue 1 le 2 novembre
 Formation continue 2 le 23 novembre
 Rassemblement pour les interdépartementaux le 1 mars
 Stage parcours le 12 avril

Ludovic GAUTIER responsable des formations enverra dans les clubs les informations complémentaires
pour les thèmes et lieu des dites formations.

Remerciements :
 Le président remercie au nom du CD David BESSIN pour le travail effectué, pour et sur le Trapta.
Questions diverses :
 Ludovic GAUTIER informe que le site internet du Conseil Général peut donner des informations sur
les compétitions.
 Le challenge des clubs n’intégrera pas les résultats des DR et DRE
 Une décision sera prise tous les ans concernant le fournisseur des bons d’achat, cette année ce sera
Orn’Archerie.
 Le président souhaite bon vent au club de Donville et à sa nouvelle présidente.
 Hubert POTTIER demande si les clubs peuvent se grouper autour du CD pour l’achat de médailles,
cette demande n’est pas retenue.
Pour les concours jeunes il n’est pas demandé de compte de résultat.
Une check liste, ou un guide de l’équipement peut-il être prévu ? Sur le site de la FD il y a une
rubrique équipement des clubs.
 Gérard LEGOUPIL évoque une candidate arbitre au club de Carentan.
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