Réunion du 15 juin 2016 à Coutances

Absents excusés : Eugénie LAUNEY – J.B. LANON
Préambule :
Le Président informe les membres du CD des incidents de la dernière DRE à Alençon sur le classement des
équipes poulies.
Licences :
A ce jour 922, 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.
Présidents :
Gérard LEVAVASSEUR informe les membres du CD de l’élection de Pierre Fosse à la présidence du club de
Donville et de Maud Pouilly à Saint Lo au cours de leur AG sous réserve d’information officielle.
Calendrier salle :
La validation du calendrier aura lieu le 18 juin à Hérouville pendant la réunion du Comité régional.
Label citoyen du sport:
Belle manifestation avec beaucoup d’élus (Sous –Préfet, Ch Verollès etc…….).80 personnes environ étaient
présentes.
Pour l’année prochaine, d’autres clubs pourront y prétendre .Ne pas oublier pour chaque club de prendre
des photos et faire des mini dossiers pour toutes les prestations qui auront lieu en dehors des
manifestations officielles.
Arbitrage :
Gérard Legoupil responsable des arbitres rappelle le rendez vous du 29 Juin à 19h à Coutances pour tous
les arbitres afin d’organiser le calendrier d’arbitrage pour la saison salle 2016/2017.
Il informe que Jessie Leprevost est reçue à l’examen d’arbitre Fédéral à l’option Nature/3D.
Le CD valide l’achat de 30 casquettes à 5€ pièce soit 150€ .Et pour les arbitres qui vont en faire la
demande de polos, le CD participera à hauteur de 10€ pour le premier polo. Le reste étant à la charge des
arbitres .
2 nouveaux élèves arbitres : F Spréafico du club de Condé/Vire et Ch Dunaud pour le club de St Hilaire du
Harcouet.
Tir à l’arc au Féminin :
Des journées portes ouvertes auront lieu les 1 et 2 octobre 2016 .Si le CD obtient des subventions
plusieurs articles paraitront dans les médias.
CNDS
Les demandes faites par le CD ont été très difficiles à gérer sur le site internet (formation arbitres,
entraîneurs assistants et pour les archères).

Formations prévues :
Trapta :le 9 octobre à Coutances.
Gestion des duels :le 4 décembre.
Stage pour les interdépartementaux : le 26 février 2017
Championnat de France Sport Adapté :
Le CD accorde à l’unanimité une aide de 50% de la somme restant à charge (150€) aux clubs d’Avranches
et de Donville qui ont communiqué le bilan financier de ce championnat qui a eu lieu à Castres.
Remboursement de frais :
200€ pour les après midi Handicap : clubs d’Avranches ,Donville et Les Pieux
200€ pour le rassemblement Jeunes : Montebourg (versement en septembre).
250€ pour le 3D Ligue : Les Pieux.
250€ pour la DRE : Villedieu
Statuts du CD :
Rappel de la date de l’AG élective : 27 janvier 2017 à Cherbourg Octeville.
G Levavasseur évoque la possibilité de modifier les statuts sur la partie élections pour instaurer des listes
bloquées de 15 candidats .Vote des membres présents : une seule abstention. Chaque liste devra proposer
son programme pour les 4 ans de l’olympiade. Le comité Régional a déjà opté pour cette démarche.
L’AG extraordinaire aura lieu le 14 octobre .Les présidents des clubs seront invités à cette AG, ils auront eu
en lecture les nouveaux statuts proposés à la validation. Ce même jour réunion pour le calendrier extérieur.
Récompenses des bénévoles :
Le CD propose à chaque club de recenser les bénévoles qui s’impliquent dans les structures pour leur
remettre une médaille au cours de l’AG.
Etablir une grille de critères et la proposer pour la rentrée.
(La FFTA remettra de moins en moins de médaille comme auparavant)
Tour de table :
P Dufour : bilan du Fita départemental =désaffection des archers pour les tirs extérieurs, le scratch en Fita
a fait peur aux archers, voir pour revenir aux catégories comme avant. Revoir pour rectifier le cahier des
charges par la commission sportive : composée de Maureen LEBOUTEILLER, Sylvère GARNIER, Hervé
DEBROISE, Christian DUNAUD, Alain TURCK.
P Fosse remercie le CD pour l’aide du CD pour le championnat Sport adapté pour les 6 archers du club.
J Gibert : le stock de médailles du CD diminue. Ok pour commande à partir de septembre.
E Launey : absente à la réunion mais demande à l’ensemble des clubs un petit résumé des différentes
manifestations pour les inclure sur le site du CD.
S. Garnier : remercie Christian GIBERT d’avoir récupéré le nom de l’ancien site : Tiralarc50
Réunion :
Le bureau du CD 50 se réunira le mercredi 7 septembre 19h à Coutances.
Fin de la réunion.

Le Président
Gérard LEVAVASSEUR

La Secrétaire adjointe
F Legoupil

