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 24.02.2017

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
DU 23 Février 2017
Présents : BRISSAUD Gérard, AUBRY Yannick, LARATTE André, GREGOIRE
Patrick, MILET Aurélie, PERREUX Norbert, MONCLIN Thierry.
Absent excusé : Néant
Gérard BRISSAUD ouvre la séance à 18 H30.
Chacun ayant pris connaissance du Compte-rendu de la réunion du 19 janvier 2017,
tous les membres approuvent le contenu de ce document.
Il est arrêté que, pour un gain de temps, cette approbation se fera désormais par
internet.

CALENDRIER DES C.D. Extérieurs
Il est déjà validé, mais il convient de procéder à un nouvel examen.
L’ouverture du Championnat Départemental de Beursault se fera de mai jusqu’à la
mi-juillet. (cf calendrier fédéral).
Lorsque l’organisateur sera le même pour le championnat département et celui du
CRTA, le 1er score réalisé comptera pour le classement du CRTA et le 2 nd pour le
classement du CDTAM.
En ce qui concerne les autres Championnats, ils se dérouleront comme prévu, pour :
- le 3 D :
le 02/04/2017 à REIMS,
- le Fédéral :
le 18/06/217 à REIMS,
- le Campagne :
le 02/07/2017 à VERTUS
- le FITA :
le 04/06/2017 à SUIPPES

CAHIER DES CHARGES DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
Gérard BRISSAUD présente un projet de cahier des charges des Championnats
Départementaux de la Marne.
Après lecture, corrections, ledit cahier des charges est approuvé et validé par le
Comité Directeur.
Il sera communiqué aux clubs et compagnies de la Marne.
REGLEMENT INTERIEUR DU CDTAM
Gérard BRISSAUD présente également un projet de Règlement Intérieur du CDTAM.
Après lecture, correction, le Règlement Intérieur est approuvé et validé par le Comité
Directeur pour mise en application immédiate.
Il sera validé lors de la prochaine Assemblée Générale.
SITE DU CDTAM
Norbert PERREUX présente le site internet qui a été créé pour le CDTAM et sur
lequel les licenciés pourront retrouver tous les documents, les photographies, les
comptes rendus de réunion, d’assemblée générale et toutes informations utiles.
Le nom de domaine a été payé pour le site internet.
A.G. de MAREUIL-SUR-AY
André LARATTE représentera le CDTAM lors de l’Assemblée Générale du Club de
MAREUIL-SUR-AY.
FIN DE SEANCE
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le Jeudi 13 avril 2017.
La séance est levée à 21 H 00.

