Réunion du 16 mars 2016 à Coutances

Absents excusés : Eugénie LAUNEY, Pierre FOSSE, Hubert POTTIER.
Absent : Yves HAMEL
Invités : Christian GIBERT, Serge JOSSELIN.
Préambule :
Le Président accueille les nouveaux membres de l’assemblée Christian DUNAUD (St Hilaire), et Hervé
DEBROISE (Villedieu), qui sont cooptés par un accord unanime des membres du CD 50. Il est précisé que
les nouveaux membres ont les mêmes devoirs et obligations que les autres membres de cette assemblée.
Licences :
A ce jour 906, et à N-1 nous étions 891. Une augmentation mais inégale dans les clubs. Certains ont baissé
et d’autres augmenté ; le président liste les effectifs des différents clubs. A noter depuis le 1er mars 2016 le
démarrage des licences « découverte » qui va apporter dans certains clubs une augmentation des effectifs.
Challenge Interdépartemental :
Gérard LEVAVASSEUR remercie tous les archers (e) ayant participé à cette épreuve, et leur encadrement.
Les résultats obtenus permettent de dire que le cru de cette année est bon, voire excellent, deux médailles
d’or pour les équipes arcs à poulies et bare-bow, et deux médailles de bronze pour l’équipe jeune et pour
l’équipe élite.
Il apparait souhaitable qu’il y ait plus de communication sur cette épreuve.
Championnat par équipes de clubs :
Cette épreuve clôturera la saison salle le 20 mars 2016 ; 4 de refusés faute de place ; 40 équipes engagées
dont 6 jeunes BM, 6 jeunes CJ, 5 femmes arc classique, 12 seniors hommes classique, 6 poulies, 5 arc nu.
Au total 145 tireurs.
Arbitrage :
Gérard LEGOUPIL responsable des arbitres informe qu’une archère serait intéressée pour suivre la
formation arbitre (en attente de confirmation).
Le calendrier arbitrage doit être validé par Denis BONFARDIN responsable des arbitres pour le Comité
régional de tir à l’arc.
Label citoyen du sport :
Ce nouveau label instauré par la FFTA pour récompenser les clubs qui se sont engagés dans des actions
spécifiques auprès des femmes, des jeunes, du public porteur de handicap, et des zones difficiles, va
récompenser 5 clubs du comité régional dont 4 dans le département de la Manche :
Coutances, St-Lô, Les Pieux, Vasteville.
Le CD 50 devra définir une date pour officialiser cette remise de label. (Le 3 juin 2016 à Coutances)
Il est rappelé aux clubs de penser à faire des photos de leur activité pour établir et étoffer les prochains
dossiers.

Calendrier des compétitions salle 2016/2017 :
A ce jour il n’a pas encore été défini les dates des divers championnats en salle.
L’assemblée souhaiterait pour établir ce calendrier que soit mis en place un principe d’alternance
géographique. Exemple : 1 épreuve dans le sud, une autre dans le nord, et une dans le centre (l’ordre
n’est pas figé).
Cette idée proposée par Le Président et acceptée à la majorité pour équilibrer les répartitions
géographiques des compétitions, ou éviter que sur un mois toutes les épreuves soient sur le centre, le nord
ou le sud.
En principe le championnat départemental individuel aurait lieu les 28/29 janvier 2017 à St Hilaire du
Harcouët.
Le nord accueillerait le départemental jeune, et le centre le « par-équipe » de clubs.
Une réunion sur ce sujet avec les présidents de clubs sera organisée le jeudi 7 avril à 19 H 30.
Compétitions extérieures :
Lors de la réunion du comité régional du 12 Mars 2016 Romain GIROUILLE le nouveau cadre de ce comité
a fait le constat qu’il y avait peu de compétitions extérieures en Normandie par rapport à des comités
régionaux identiques.
IL existe un déficit évident d’organisation pour ce type d’épreuves qui peut être lié à l’étroitesse du
calendrier, au moins de participants pour les disciplines concernées par rapport aux épreuves en salle, au
manque de terrain ou à la difficulté pour en avoir auprès des collectivités locales, et avec les beaux jours,
au déficit de licenciés pouvant aider à la préparation et à l’organisation de ces compétitions dans les clubs.
Divers :












Les comptes rendus d’assemblée générale doivent être envoyés complets (y compris avec le bilan
financier et le prévisionnel). Les clubs qui ne respecteront pas cette demande ne seront pas
prioritaires pour l’organisation de compétitions. (voté à l’unanimité)
Pour les frais kilométriques écrire en toutes lettres (dons au club) et joindre la photocopie de la
carte grise du véhicule utilisé. Le km est à 0,308
Le comité régional cherche des volontaires pour l’organisation du championnat de ligue de
Houlgate.
Au 1er septembre 2016 sera mise en place une nouvelle réglementation pour les épreuves de
parcours.
Un nouveau logo pour le conseil régional est mis en place et qui doit maintenant utilisé après
accord du service communication de la région.
Sylvère GARNIER indique la position des comptes du CD environs 6500E plus 3500E sur le livret.
Maureen LEBOUTEILLER demande qu’une subvention soit accordée pour les déplacements aux
championnats de France de sport adapté. Cette subvention ne pourra être accordée que sur dossier
présenté au CD 50.
Pour le site internet Maureen LEBOUTEILLER doit communiquer à Josiane GIBERT la liste des
matériels mis à disposition des clubs par le CD 50.
Christian DUNAUD souhaiterait qu’une invitation type pour les différentes organisations de
compétitions soit mise à la disposition des clubs pour en faciliter la réalisation.
Françoise LEGOUPIL doit mettre à jour le cahier des charges des épreuves jeunes, et préparer une
maquette type pour ces manifestations et voir avec Pierre FOSSE.
Patrick DUFOUR évoque l’achat d’une tente rapide à monter.

Salon du handicap :
Les 2 et 3 avril 2016 à Granville aura lieu le salon du handicap ; Serge JOSSELIN invité présente cette
action

Des archers valides pourront utiliser des simulateurs de handicaps pour mieux appréhender les difficultés
des non valides.
Serge JOSSELIN demande un prêt de matériel pour animer le stand tir à l’arc : filets de protection et divers
(flammes, banderoles, écran et vidéo).
Est accordé un budget non chiffré pour l’achat de compresses ophtalmiques et autres petites dépenses.
Maureen LEBOUTEILLER, Josiane GIBERT représenteront le CD 50 les 2 et 3 avril.
Josiane Gibert a procuration pour signer une convention de formation sur le handicap avec le CDH.
Site internet du CD 50 :
Christian GIBERT présente le nouveau site internet du CD 50. La maquette fait l’unanimité.
Une commission pour la gestion de ce site est nommée :
Responsable : Eugénie LAUNAY, adjoint : Christian GIBERT,
Membres Patrick DUFOUR et Alain TURCK.
Commission sportive suite à l’arrivée de nouveaux membres:
Elle est composée de Maureen LEBOUTEILLER, Sylvère GARNIER, Hervé DEBROISE, Christian DUNAUD,
Alain TURCK.
CNDS :
Les dossiers pour les clubs sont à faire en ligne pour le 17 avril et pour le CD le 10 avril.
Pour le CD 50 une réunion du bureau est prévue le 30 mars à 18h à Coutances.
Investissements :



A prévoir, l’achat d’une tente de réception voir 2 plus petites en montage rapide, d’une remorque
pour le transport. Josiane est chargée de l’achat après accord du Président et trésorier
Pour les féminines : le CD décide la prise en charge des inscriptions aux championnats
départementaux, régionaux, France. (les bénéficiaires devront en informer le CD pour le règlement)

Réunion :
Le bureau du CD 50 se réunira le mercredi 1er juin 19h à Coutances.
Fin de la réunion et remerciements à Serge JOSSELIN et Christian GIBERT pour leur participation.

Le Président
Gérard LEVAVASSEUR

Le Secrétaire
Jean Bernard LANON

