COMITE DEPARTEMENTAL DE
TIR A L’ARC DE LA MARNE
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CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tél. : 06.81.45.45.05

Fax :

03.26.66.53.42

Châlons-en-Champagne, le 19 janvier 2017

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CDTAM
DU
19 JANVIER 2017
Présents : BRISSAUD Gérard, AUBRY Yannick, GREGOIRE Patrick, LARRATTE
André, MILET Aurélie, Norbert PERREUX, Thierry MONCLIN.
Gérard BRISSAUD ouvre la séance à 18 H 30.
COMPOSITION DU BUREAU
Après délibération et vote le nouveau bureau du CDTAM se compose comme suit :
Président :
Gérard BRISSAUD
Vice Présidente : Aurélie MILET
Trésorier :
André LARRATTE
Secrétaire :
Thierry MONCLIN
Secrétaire Adjoint : Yannick AUBRY.
COMMISSIONS :
Les commissions sont constituées comme suit :
Commission sportive :
Président : Yannick AUBRY
Membres : Aurélie MILET, Norbert PERREUX.
Commission Labels :
Président : Norbert PERREUX
Commission Arbitrage :
Président : Patrick GREGOIRE
Membres : Norbert PERREUX, André LARRATTE
Commission Développement et Communications :
Président : Norbert PERREUX

Commission Administrative et de discipline :
Commission administrative et de discipline
Président : Thierry MONCLIN,
Membres : Patrick GREGOIRE, André LARRATTE.
REGLEMENT INTERIEUR
La commission administrative devra s’attacher à en constituer les articles.
SITE DU CDTAM
Norbert PERREUX, en sa qualité de Président de la Commission
Communication, recherchera un hébergeur pour créer le site internet du CDTAM.
CHANGEMENT DE BANQUE
A la suite d’un petit problème pour l’obtention de chéquier auprès de la
Banque Postale et après délibération il est décidé de fermer ce compte et d’en ouvrir
un au CREDIT MUTUEL.
NOUVEAUX STATUTS
Les nouveaux statuts du CDTAM ont été approuvés lors de l’Assemblée
Générale, ils seront donc à déposer sitôt la rédaction du présent compte-rendu
effectuée.
GESTION DU MATERIEL
Ladite gestion, après délibération, est confiée à Yannick AUBRY.
Ce matériel consiste en chronos-tir, arcs à poulies, arcs classiques, cibles…
Il conviendra d’en faire un nouvel inventaire, de revoir la gestion des chronos-tir.
André LARRATTE s’occupera de récupérer les sommes dues pour la location
de matériel auprès des clubs et compagnies.
CAHIERS DES CHARGES DES COMPETITIONS
Ils sont à revoir. Les anciens seront donc envoyés aux membres de la
Commission Administrative pour qu’ils en établissent un premier projet. Ils pourront
éventuellement s’appuyer sur ceux apparaissant encore sur l’ancien site de la Ligue.
STAGES ET ENCADRANTS
Jennifer FRANCOIS, Diplômé d’Etat, a demandé si elle pouvait travailler avec
le Département.
Les membres du CDTAM, à l’unanimité, sont d’accord pour qu’elle encadre
des stages jeunes. Il lui sera demandé 2 à 3 stages de mars à juin.
Trois stages adultes sont prévus en Avril, Mai et Juin 2017 avec Stéphane
BOLLOT. Les tarifs prévus sont de 40 € par journée pour un adulte, 60 € pour un
stagiaire extérieur au Département.
Il est à noter que les stages Ligue sont maintenus. Ainsi les stages jeunes
Ligue se tiendront à Reims (Blériot) les 7 mai et 25 juin.
COMPTE RENDU DE L’A.G.
Le compte rendu de l’Assemblée Générale du CDTAM est approuvé à
l’unanimité par les membres dudit comité.

COMITE D’ADMINISTRATION DU CDOS
Gérard BRISSAUD est désigné par les membres du Comité pour faire partie
du comité d’administration du C.D.O.S.
ACHAT SYSTEME TRAPTA
Pour la gestion des résultats des championnats départementaux (FITA,
Fédéral …) le comité départemental étudie l’achat de tablettes avec 2 routeurs, 2
antennes … Il conviendra de voir si une subvention du CNDS peut être obtenue pour
cet achat.
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
Les championnats départementaux se dérouleront comme suit :
- Salle : les 28 et 29/01/17 à EPERNAY
- 3 D : le 02 /04/17 à REIMS
- FITA : le 04/06/17 à SUIPPES
- FEDERAL : le 18/06/17 à REIMS
- Campagne : le 02/07/17 à VERTUS
- Beursault : Ouverture le 6 mai 2017 jusqu’au 17/06/17, avec remise des médailles
à REIMS le 18/06/17
LES TROPHEES CHAMPARDENNAIS ET MICHEL ADNET
Il est prévu de continuer l’organisation de ces deux trophées avec une gestion
départementale.
Il conviendra de faire un courrier aux trois autres comités départementaux en
précisant que la Marne gérera les scores et donc les qualifications.
Pour le Trophée Michel ADNET, Alain MACHINET a fait part qu’il souhaiterait
s’en occuper.
NOUVEAU CLUB DANS LA MARNE
Le Club de PARGNY-SUR-SAULX qui était auparavant en UFOLEP a
demandé son agrément auprès de la FFTA.
PROCHAINE REUNION
La prochaine réunion du CDTAM se tiendra le 23 février 2017 à 18 H 30 en un
lieu à définir.
La séance est levée à 20 H 30.

