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,

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
DU 04 novembre 2021
Présents : Brissaud Gérard, Aubry Yannick, Perreux Norbert, Malhomme Yves
Larratte André et Schmitter Florence
.
Absents excusés :: Karinne Jouen, Valérie Gras et Pierrick Delhaye
Gérard BRISSAUD ouvre la séance à 18 H 30.

Formation dirigeant :
Le comité organisera des formations (comptabilité et dossier de subventions)
encadré par le CDOS et se dérouleront à Reims.
Norbert Perreux s’est proposé pour une formation sur le comptassso et de l’extranet
fédéral qui se déroulera aussi à Reims.
Aucune date n’a été encore fixée.

médailles :
Le stock de médailles qui récompense les archers lors des championnats
départementaux est suffisant pour cette saison sportive.
.
Stages Jeunes et Adultes :
Un stage jeune sera mis en place pour le CDTAM durant les vacances de Février
2022.
Aucune date définitive n’a été encore fixée et une invitation sera envoyée aux jeunes
archers qui souhaiteront y participer en fonction de leurs résultats.
Le classement pour le championnat départemental salle2022 servira de base( la
sélection se fera jusqu’à la catégorie cadet)
Pour les stages adultes, différentes dates ont été propose par Stéphane Bolo
Le 8/9 janvier 2022 , le 12/13 février 2022 et le 16/17 avril 2022

Invitation Assemblée Générale :
Le comité a reçu plusieurs invitations pour les assemblées générales de différents
clubs .
Epernay : Norbert Perreux
Mareuil /ay et Reims , Fismes: Gérard Brissaud
Bezannes : André Larrattte
Suippes : Florence Schmitter
Chalons : Yannick Aubry
Championnats départementaux :
Les différents championnats départementaux pour la saison2021/2022 sont les
suivants :







Salle : Compagnie d’arc de Vertus
Campagne : Archerie des Goths
TAE inter : Compagnie d’arc des vallons d’Argonne
TAE national : Compagnie d’arc des vallons d’Argonne
Beursault : Compagnie d’arc de Fismes
3D : Compagnie d’arc de Reims

Remise médaille du CDOS :
Une remise de médaille sera organisée le 3 décembre 2021 à 18h00 à la salle des
fêtes de Bezannes.

Autres :
Suite à un courrier de demande de subvention faite par le club « Archerie des
Goths » pour l’engagement de son équipe au championnat de France de tir en
campagne, une subvention de 300€00 leur a été alloué pour la saison 2020/2021.

Assemblée Générale du CDTAM 51:
L’assemblée générale se déroulera le vendredi 14 janvier 2022 à Chalons en
Champagne à 19h00 à la maison des syndicats..

Clôture de la séance à 20h30

