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Châlons-en-Champagne, le

03.26.66.53.42

10 janvier 2019,

REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 10 JANVIER 2019
Membres du CD présents :
Gérard BRISSAUD, Norbert PERREUX, André LARRATTE,
Aurélie MILET, Yannick AUBRY, Thierry MONCLIN.
Membre excusé :
Patrick GREGOIRE.
Gérard BRISSAUD ouvre la séance à 18 H 30.
L’ordre du jour de cette réunion est la préparation de l’Assemblée
Générale qui se déroulera à CHALONS-EN-CHAMPAGNE le
Vendredi 18 janvier 2019.
L’Assemblée débutera donc par le rapport moral, présenté par Gérard
BRISSAUD. Un diaporama sera projeté.
Puis Yannick AUBRY donnera lecture du rapport sportif et
d’activités.
Le Trésorier, André LARRATTE, présentera son rapport financier. Il
est à noter que cette année les comptes présentent un déficit
d’exploitation de 1353,54 €.
Après lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, Patrick
CHENAL, il sera procédé au vote d’approbation des comptes et à
l’éventuel quitus au Trésorier.

Le Comité Directeur décide de proposer au vote de l’Assemblée
Générale l’augmentation de la cotisation du CDTAM de 3 €, soit de
passer de 7 à 10 € pour compenser la perte de la subvention du CNDS.
Le budget prévisionnel 2019 sera présenté ensuite équilibré à 9480 €.
Les projets :
- le Trophée des Mixtes, avec des 1ère année de licence ou avec des
2ème année de licence et plus,
- l’aide à la formation,
- les tenues d’arbîtres : le Comité Directeur envisage de prendre 1/3 du
coût à sa charge.
En ce qui concerne les Championnats :
- le T.A.E. aura lieu à REIMS le 16.06.19,
- le 3 D à GUEUX le 07.07.19,
- le Campagne à VERTUS le 30.06.19,
- le Beursault à FISMES du 13.04. au 14.07.19. André LARRATTE
précise qu’il y aura deux tirs : le 1er pour le Département le 2nd pour le
CRTA.
Par ailleurs le CDTAM a été sollicité pour aider à l’organisation du
Championnat de France Militaire qui se déroulera à MOURMELONLE-GRAND.
Autres points :
Le 30 mars 2019 se tiendra l’Assemblée Générale de la F.F.T.A..
Thierry MONCLIN sera proposé au vote de l’A.G. du C.D. comme
Délégué du Département et André LARRATTE comme Délégué
suppléant.
En ce qui concerne les nouveaux labels ils seront évoqués par Gérard
BRISSAUD dans le rapport moral.
La séance est levée à 20 H 30.

