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 31 mai 2018,

REUNION DU CDTAM DU 31 MAI 2018
PRESENTS :

Gérard BRISSAUD, Norbert PERREUX, André LARRATTE,
Aurélie MILET, Yannick AUBRY, Thierry MONCLIN.

ABSENT EXCUSE :

Patrick GREGOIRE.

La réunion se tient au Chalet de la Compagnie
d’Arc de REIMS, à BETHENY.
Gérard BRISSAUD ouvre la séance à 18 H 00.
L’ordre du jour de la réunion est établi comme
suit :
- le point sur les stages (jeunes et adultes),
- les demandes de subventions,
- le calendrier salle,
- points divers.
Les stages
Yannick AUBRY nous informe qu’il n’y en a plus
qu’un à faire. Il se déroulera le 23 juin à GUEUX. Les
invitations sont envoyées.
Les stages précédents se sont bien passés.
Il a été constaté qu’ils étaient plus demandés
l’hiver, soit en Novembre, Janvier et Mars. Mais ils sont
déficitaires à chaque fois.
Ces stages ont un coût d’environ 900 € chacun et
ne génèrent qu’un peu plus de 10 % de cette somme en
recettes.

Il est précisé que sur les stages de cette saison,
il reste un reliquat de 109,30 € à payer. Yannick demandera
une facture sur laquelle ressortira ce reliquat.
En ce qui concerne les stages jeunes, nous n’avons
pas de nouvelles, les dates proposées pour les organiser
n’ayant pas convenu (la période entre la décision de la date
et la tenue du stage étant trop courte).
Les subventions
Gérard BRISSAUD nous confirme que nous n’en aurons
aucune par le CNDS.
Il reste à voir auprès du Département.
Pour cela il convient de formuler des projets.
Trois sont possibles :
- l’achat de tablettes pour les concours, mais il faudrait en
acheter au moins 15, plus le routeur, plus les rallonges
multiprises, plus les coques, ce qui ferait un budget de plus
de 3000 €,
- l’achat d’un rétroprojecteur qui nécessiterait aussi l’achat
d’un écran, ou d’un ordinateur portable,
- le maintien des stages.
Les membres du Comité directeur décident de
maintenir les stages, mais trois seulement en Novembre Janvier
et Mars et en les proposant pour les jeunes et les adultes.
La demande de subvention sera donc faite au Département pour
ce projet.
Le Calendrier Salle
Norbert PERREUX nous indique qu’il est prêt et que
le Championnat Départemental Salle 2019 reviendra à CHALONS.
Il se déroulera le dernier week-end de Janvier, soit les 26 et
27 janvier 2019.
Points divers
Gérard BRISSAUD rappelle que la Marne organisera
le Championnat 3 D CRTA 2019 et demande quelle compagnie ou
quel club va le prendre. La question sera reposée
ultérieurement.
Un point est fait sur les médailles.
Gérard BRISSAUD clos la séance à 19 H 50.

