COMITE DEPARTEMENTAL DE
TIR A L’ARC DE LA MARNE
148

Avenue de
Sainte-Menehould
51000
CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tél. : 06.81.45.45.05

Fax :

03.26.66.53.42

Châlons-en-Champagne, le 9 Juillet 2020

REUNION DU C.D.T.A.M.
Du 09.07.2020
Membres présents : Gérard BRISSAUD, Norbert PERREUX,
André LARRATTE, Aurélie MILET, Patrick GREGOIRE,
Yannick AUBRY, Florence SCHMITTER, Thierry MONCLIN.
Membre absent excusé : Mélissandre RUSINEK.
A 18 h 30, Gérard BRISSAUD déclare la
séance ouverte.
Trésorerie
André LARRATTE nous informe que la
trésorerie du CDTAM, à ce jour, se présente comme
suit :
-

Espèces
:
Compte chèques :
Sur Livret :

Soit un total de :

316,87 €
5426,83 €
4916,41 €
10660,11 €

Concours
Norbert PERREUX propose, afin qu’il n’y
ait plus de litige entre les clubs et le CDTAM, que
le Règlement Intérieur du Comité Départemental soit

modifié en son article 10 et qu’il soit précisé qu’il
ne sera accepté qu’un seul concours en salle par
club, excepté si ce club organise un championnat.
Cette proposition est adoptée par les membres du
CDTAM.
Récompenses CDOS
Gérard BRISSAUD nous rappelle que tous
les ans des récompenses sont remises par le CDOS a
des
sportifs
méritants.
La
saison
précédente,
Brigitte FRANCOIS avait reçu cette récompense.
Pour la prochaine cérémonie, dans la
catégorie Dirigeant, à l’unanimité, les membres du
Comité
Directeur
désigne
Daniel
CHAIRON
comme
candidat à cette récompense.
Il faudra réfléchir à d’autres candidats
pour des cérémonies avenirs.
Trophée des Mixtes
EPERNAY
s’est
porté
candidat
pour
organiser les 2 dates du Trophée des Mixtes (en salle
et en extérieur).
Le Comité Directeur déclare qu’il faut
que ce Trophée soit organisé par deux clubs.
L’accord est donc donné pour que le Club
d’EPERNAY organise la séance en salle dans la 2e
quinzaine de Février.
La séance extérieure sera organisée par
un autre club, vraisemblablement, PARGNY/SAULX.
Trophée des Jeunes
Gérard BRISSAUD désirerait que, comme
autrefois avec le Trophée Champ’Ardennais, le CDTAM
organise un Trophée des Jeunes.
Il est proposé d’organiser une finale
des concours jeunes de la Marne. Il s’agirait d’une
compétition en salle qui réunirait des jeunes ayant

participé aux concours jeunes organisés par les
clubs.
Les catégories sont à discuter ainsi que le fait
qu’il s’agira de jeunes n’ayant pas participé à
d’autres compétitions ou tous les jeunes.
à mettre
06.11.2020.

Une fois le règlement instauré, ce sera
à l’ordre du jour de notre A.G. du

Assemblée Générale
L’A.G. du 6.11.2020 sera élective.
Thierry devra donc faire parvenir à tous
les clubs de la Marne une demande de candidature pour
un poste de membre du Comité Directeur du CDTAM.
Le Comité Directeur se réunira une
nouvelle fois fin Septembre 2020 pour préparer l’A.G.
Les stages
Yannick AUBRY propose pour
prochaine les dates de stage suivantes :

la

saison

Les 24 et 25/10/2020, les 21 et 22/11/2020, les 12 et
13/12/2020,
les
16
et
17/01/2021,
les
27
et
28/02/2021, les 01 et 02/05/2021.
Après discussions, 4 dates sont retenues :
-

les
les
les
les

21
12
16
27

et
et
et
et

22/11/2020,
13/12/2020,
17/01/2021,
28/02/2021.

Demande de subventions
Ce sujet sera évoqué lors de la prochaine réunion.
Informations

Gérard BRISSAUD déclare que la prochaine
cession de recyclage des arbitres se déroulera le 27
septembre 2020, pour la Champagne Ardenne.
Il nous informe qu’une Journée du Sport
Scolaire sera organisée le 23 septembre 2020 à
TAISSY.
Pour l’an prochain, nous devrons penser
à faire une nouvelle médaille.
Le Président clos la séance à 20 H 00.

