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

Compte rendu de réunion du comité directeur
27/02/2021
Membres du comité présents: Gérard Brissaud, Norbert Perreux, André Larratte, Valérie
Gras, Karine Jouen, Yves Malhomme, Pierrick Delhaye et Florence Schmitter
Membres absents excusés : Yannick Aubry
Lieu : Salle Municipale de Bezannes

Ouverture de séance à 9h15.

POINT SUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Nous notons une bonne participation Générale, ce qui marque un vif intérêt pour notre sport,
et l'engagement local.
Toutefois, il a été indiqué que certains clubs, qui s'étaient excusés, n'ont pas été mentionnés
en tant que tels dans le dernier compte-rendu. Une modification sera faite afin de distinguer
les absents.

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX EXTÉRIEURS :
Il a été décidé l'attribution des championnats suivants :
● Championnat départemental campagne au club de Vertus
● Championnat départemental 3D au club de Reims
● Championnat départemental Beursault au club de Fismes
Les mandats seront disponibles sur le site du CDTAM

POINT SUR LE PROJET ASSOCIATIF :
Gérard Brissaud a envoyé, aux différents membres du comité directeur, une pré-version du
projet associatif 2020-2024.
Il est convenu que chaque membres travaille de son côté pour développer les différents
objectifs du projet associatif, notamment les points suivants :
● développer la captation féminine
● améliorer la détection de jeunes espoirs
La prochaine réunion du Comité Directeur sera dédiée à ce sujet.

PROPOSITION STAGIAIRE CDOS :
Le CDOS a communiqué plusieurs CV d’étudiants STAPS en recherche de stage dans le
management sportif.
Nous n’avons pas détecté de sujets pouvant être confiés dans le cadre d'un stage. Aucune
suite ne sera donnée à ces différentes candidatures.
ARBITRAGE :
Il y a actuellement 14 arbitres en activité dans la Marne dont:
-11 option TAE
- 2 option Beursault
- 5 option Campagne
-2 option Nature/3D
Prévision d’arbitrage provisoire des concours extérieurs 2021:

REMBOURSEMENT DE LICENCES :
Suite à l'erreur contenue dans le dernier compte rendu de l'assemblée générale, sur les
absents excusés, il est décidé, à l'unanimité, que les clubs excusés recevront également le
remboursement de 5 € par licencié compétiteur.

MATÉRIEL DU CDTAM
Le club de Bezannes souhaite restituer les différents arcs qui lui ont été prêtés par le Comité
Départemental.
Le stockage de l'ensemble des matériels est remis en question, notamment suite au
renouvellement des membres du Comité Directeur.
Il est décidé de rassembler les différents matériels dans deux endroits différents. Une partie
du matériel sera stocké dans les locaux du club de gueux, la seconde moitié au club de
Reims
Patrick Grégoire dispose d’un inventaire, il lui sera demandé

CLÔTURE
Le président clôture la séance à 11h00
Prochaine réunion du comité prévue le 24 avril 2021, à Fismes.

