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
https://www.tir-a-l-arc-marne.fr/

Compte rendu de réunion du comité directeur
09/12/2021
Membres du comité présents: Gérard Brissaud, Norbert Perreux, André Larratte, Yves
Malhomme, Pierrick Delhaye et Yannick Aubry
Membres absents excusés : Florence Schmitter, Valérie Gras, Karine Jouen
Lieu : Logis de la Compagnie d’Arc de Reims

Ouverture de séance à 18h15.

POINT SUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Les sujets qui seront abordés au cours de l’Assemblée Générale ont été validés.
Un point est fait sur les comptes, dépenses et rentrées, pour la présentation lors de
l’assemblée générale.
ATTENTION - CHANGEMENT DE LIEU : L'assemblée générale se tiendra à la Salle Valmy
de Châlons-en-Champagne, le 14 janvier 2022 à 19H. Pass Sanitaire Obligatoire.

POINT SUR LA LOCATION DES FEUX :
Suite à plusieurs demandes, il est rappelé que le comité propose toujours à la location les
feux. Le montant est fixé à 25€ par weekend, uniquement pour la saison salle. Les feux sont
mis à disposition gracieusement pour les concours extérieurs.

POINT CHAMPIONNATS :
Les championnats départementaux sont attribués comme suit :
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
Les dates d’organisation, validées par le comité et le club organisateur, priment sur
l’organisation des concours club.
PRÉ INSCRIPTION CHAMPIONNAT SALLE
Les préinscriptions seront disponibles prochainement sur le site de CDTAM. Comme il y a 2
ans, cela se fera via un Google Form. Charge à chaque archer de s'inscrire. Les conditions
sanitaires que l’on connaît depuis le début de la saison salle permettent de maintenir le
mode de sélection des années précédentes. La participation à 3 départs qualificatifs est
donc requise.
ORGANISATION COMPÉTITIONS LOISIR JEUNE
La commission jeune finalise la mise au propre de son cahier des charges. Les premières
compétitions organisées avant la parution de celui-ci seront prises en compte dans le
classement.
STAGES
Pour les stages adultes, ils sont confirmés à Gueux.
Pour les stages jeunes, nous sommes en attente de Guillaume Parize. Les dates toujours
retenues sont pendant les vacances de Février et les vacances d’Avril. Une autre date sera
proposée ultérieurement, sur un Samedi.

Plus de sujet à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h30

