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 23.05.2019

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
DU 23 MAI 2019
Présents : BRISSAUD Gérard, GREGOIRE Patrick, AUBRY Yannick,
MILET Aurélie, PERREUX Norbert, MONCLIN Thierry.
Absent : LARRATTE André, SCHMITTER Florence.
Invitée absente : RUSINEK Melissandre.
Gérard BRISSAUD ouvre la séance à 18 H30 .

Calendrier salle
Un problème est évoqué à propos des concours proposés le 11 janvier
2020.
Ste MENEHOULD veut faire son concours qualificatif et EPERNAY veut
en faire un également. Par ailleurs, à la même date, CHARLEVILLE-MEZIERES
organisera le sien.
EPERNAY ayant déjà un concours qualificatif le 7 décembre 2019, il
convient donc de leur demander de faire le 11 janvier soit un concours amical, soit
un concours jeunes.
Un mail est immédiatement envoyé en ce sens à EPERNAY par Yannick
AUBRY.
Ce problème étant résolu, le calendrier salle 2019/2020 peut-être validé.

Le Trophée des Mixtes
La question étant posée par Aurélie MILET sur son organisation, il est
précisé que Florence SCHMITTER l’a pris en compte et qu’il y a déjà eu une
première manche.
Le Comité Directeur décide de mettre les feux à disposition gratuitement.

Assemblée Générale de la FFTA
M. MASSAGLIA du CNOSF est venu à l’A.G. Il a informé vouloir créer
une chaîne télé sur le sport.
Un représentant de la MAIF est intervenu et a fait savoir qu’avec
l’assurance Fédé nous étions couverts et que nous pouvions prendre aussi une
extension pour le matériel.
Les 120 ans de la FFTA ont été évoqués.
En ce qui concerne les licences, il a été déclaré qu’il n’y aurait pas
d’augmentation des cotisations cette année.
Lors de l’annonce des résultats du Trophée NOEL, qui prend en compte
l’augmentation d’effectifs dans les départements, il a été constaté que la Marne est
3ème.
D’autres sujets ont été évoqués, tel que le CQPTS, le sport santé, la
structuration et la labellisation et le Corps Arbitral qui dispose actuellement de 1342
arbitres fédéraux.
En ce qui concerne le CNDS la Fédération va faire élaborer et contrôler
les dossiers.

Les stages
Le dernier stage va se dérouler ce week-end. Il y a 11 inscrits.
Si nous continuons la saison prochaine des stages pourraient se faire à
GUEUX, au gymnase du collège.
En ce qui concerne les factures concernant ces stages, il conviendra
qu’elles soient envoyées directement à André LARRATTE.

Tir Beursault
Le Comité Départemental doit envoyer un représentant au Bouquet de
BRIENNE.

Parmi les membres présents, aucun n’est disponible.
Après prise de contact, Florence SCHMITTER est d’accord pour
représenter le CDTAM.

Championnat de France de Sport Adapté
Gérard BRISSAUD nous fait part qu’il a eu lieu le Dimanche précédent.

Arbitrage
Patrick GREGOIRE nous fait savoir qu’il n’y a pas de problème pour les
arbitrages.

Nouveau terrain de REIMS
Son inauguration aura lieu le 29 juin 2019 à partir de 16 H 00.
Un représentant du CDTAM y est convié.
Gérard BRISSAUD clos la séance à 20 H 30.

