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 05.10.2017

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
DU 5 OCTOBRE 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 a pris préalablement connaissance du Compte-rendu de la
réunion du 31 août 2017et l’a approuvé.
Projet du CRTA
Une réunion du Comité Régional de Tir à l’Arc du Grand Est, s’est tenue le
23septembre 2017. Gérard BRISSAUD et André LARATTE y ont assisté.
Aurélie MILET s’y trouvait également en qualité de membre du CRTA.
Elle nous informe qu’en 2016 la Région Grand Est comptait 145 clubs et
5924 licenciés.
45 compétitions FITA ont été organisées et que 65 archers se sont qualifiés
pour le France sur 917 participants.
En ce qui concerne les compétitions salle, 62 archers se sont qualifiés pour le
France.
Le projet du CRTA est d’élever le niveau de performance des archers, mais
aussi d’aider les clubs entrant.
Il souhaite associer les Comités Départementaux à la Politique sportive
régionale et renforcer le maillage territorial.
Aurélie nous explique longuement et de manière illustrée les propositions du
CRTA.
Il est décidé par le Comité Directeur de réunir tous les Présidents des clubs et
compagnies marnais afin de les informer de ce projet et d’en prévoir la mise en
œuvre.

Cette réunion se tiendra le vendredi 10 novembre 2017 à 19 H 00 à
CHALONS-EN-CHAMPAGNE, où Gérard BRISSAUD se charge de réserver une
salle.
Il est à noter que l’Assemblée Générale Régionale se tiendra le 10 février
2018.
Celle du CDTAM devrait se tenir le 12 janvier 2018.
Stages adultes et jeunes
L’organisation de stages adultes à GUEUX a débuté, Yannick AUBRY nous
précise qu’il y aura 150 € a régler au Collège de GUEUX pour le week-end.
Pour les stages jeunes Gérard nous précise que Guillaume a donné ses tarifs.
Il prend 27 € de l’heure plus une indemnité de déplacement de 0,36 € du km.
Guillaume est d’accord pour assurer les stages.
Patrick GREGOIRE nous informe que Jean-Bernard est hospitalisé et est
indisponible vraisemblablement pour une longue période.
Le Comité directeur souhaite à Jean-Bernard un bon rétablissement et un
retour le plus rapide possible dans ses fonctions au sein du Tir à l’Arc.
Jennifer sera recontactée par Yannick AUBRY.
Calendrier des arbitres
Certains arbitrages pour les concours salles n’étant pas complets, il est décidé
ce qu’il suit :
- Yannick AUBRY sera Assistant pour le Concours de GUEUX et le Championnat
Départemental à Ste MENEHOULD,
- Gérard BRISSAUD sera Responsable au Concours de FISMES,
- Patrick GREGOIRE sera Responsable pour le Championnat Départemental à Ste
Menehould.
Gérard nous informe qu’il a reçu deux tenues d’arbitre, mais que le CRTA n’a
pas encore fait parvenir la facture.
Calendrier des CD extérieurs
La 1ère Compagnie de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en ayant fait la demande,
Il lui est attribuée l’organisation du Championnat Départemental Beursault.
Celui de tir 3 D devrait se faire à GUEUX.
Nouveau Club
Gérard nous indique que le Club de PARGNY-SUR-SAULX a reçu l’agrément
de la FFTA et qu’il convient de le rajouter à la liste des clubs marnais.
AG 1ère Cie de CHALONS
Patrick nous fait part qu’il a assisté à l’AG de la 1ère Cie Samedi dernier.
La séance prend fin à 21 H 45.

