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 24.10.2019

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
DU 24 OCTOBRE 2019
Présents : BRISSAUD Gérard, LARATTE André , GREGOIRE Patrick, AUBRY
Yannick, MILET Aurélie, SCHMITTER Florence, RUSINEK Mélissandre,
PERREUX Norbert, MONCLIN Thierry.

Gérard BRISSAUD ouvre la séance à 18 H30 .

Informations générales
Le Président de Région a fait parvenir une lettre concernant la loi des
Finances et un courrier du C.N.O.S.F.
Suite à cela Gérard BRISSAUD a envoyé un courrier à tous les Députés
de la Marne à propos de l’ex C.N.D.S. Deux seulement ont répondu.
L’Etat ne voulait pas augmenter la subvention du sport.
Mais il l’a augmentée de 15 millions d’Euros.
Cette somme va en fait servir à payer les C.T.S. qui sont 1600 tous
sports confondus.
Nous pouvons constater que le CNDS favorise plus les Clubs que les
Comités Départementaux.
Par ailleurs le CNOSF met en place, sur internet, une chaîne télé et tous
les fournisseurs de box vont la diffuser.
Le CDOS organise le 30 novembre 2019, un colloque des Comités
Départementaux, qui se tiendra au siège social de la MAIF, Boulevard Victor Hugo à
REIMS, à partir de 8 H 30. Norbert PERREUX participera à ce colloque.
Gérard nous fait répondre à un questionnaire pour cette réunion.

Le Calendrier Extérieur
Il est ouvert depuis le 2/10 et jusqu’au 17/11/2019.
La validation pour les Départements se fera du 18 au 30/11/2019 et pour
les Régions du 1er au 15/12/2019.
La Champagne devrait avoir cette année l’organisation du Championnat
Régional Campagne qui aurait lieu le 17/05/2020.
Compte tenu de la date, ni REIMS, ni GUEUX, ni VERTUS ne sont
intéressés par ce Championnat.
Le Régional BEURSAULT devrait être réparti entre la CHAMPAGNE et la
LORRAINE pendant la période allant du mois de Mai au mois de Juillet 2020.
Le Championnat Régional Nature devrait avoir lieu le 5 avril 2020.
Les 4 et 5 juillet 2020 le Week-end Horizon se déroulera au Der, il
conviendra de prévoir des arbitres.
Des rencontres de DRE sont à faire les 26/04, 31/05 et 14/06/2020.
Le TAE : - courte distance serait attribuée à la Lorraine,
- longue distance à l’Alsace.
En ce qui concerne les Championnats Départementaux de la Marne, le
3D se fera à REIMS le 10/05/2020, le Campagne pourrait être attribué à SAINTEMENEHOULD.

Le Trophée des Mixtes
Pour la saison 2020, il se déroulera en salle du 1er février au 31 mars et
en extérieur du 1er avril au 1er juin.
Florence SCHMITTER nous informe que le Trophée 2019 que la
Compagnie d’Arc des Vallons d’Argonne a organisé le 5 avril, un vendredi soir, s’est
déroulé dans une ambiance très conviviale. Elle regrette un peu qu’il y ait eu peu
d’archers (cinq équipes seulement). Un repas avait été organisé à la fin du tournoi.
Cette organisation a entrainé un déficit de 77 €.
Les Assemblées Générales
Celle du CRTA devrait se tenir à NANCY le 15/02/2020.
Normalement celle du CDTAM doit avoir lieu avant.
Il est envisagé qu’elle se tienne le Vendredi 31 janvier 2020 à 19 H 00.
Toutefois il y aura une assemblée élective de la FFTA en Décembre
2020 et donc une assemblée identique du CRTA avant et du CDTAM encore avant.
Il conviendrait de définir si cette assemblée élective peut se tenir le 31
janvier.

Le Comité Directeur se réunira à nouveau, à Châlons-en-Champagne, le
Jeudi 21/11/19 à 18 H 15 pour définir les dates des élections.
Le Comité Directeur prévoit de modifier les Statuts en leur titre IV article
10, qui prévoit que ledit comité a 8 membres pour le porter jusqu’à 10 maximum.
Le Cahier des charges des championnats départementaux sera modifié
également afin de préciser en ce qui concerne le Championnat Beursault que les
archers d’un club organisateur ne pourront tirer sur leur Jeu d’Arc, mais qu’ils devront
se déplacer sur un autre Jeu d’arc.
Les stages
Yannick AUBRY déclare que le 1er stage, des 23 et 24/11/19 est annulé.
Les prochains stages auront lieu :
- les 14 et 15/12/19
- les 18 et 19/01/20
- les 23 et 24/05/20.
La participation à ces stages est de 40 € pour les Marnais et 60 € pour
les archers extérieurs au Département.
Questions diverses
Gérard BRISSAUD nous informe qu’il y aura un seul Championnat de
France Jeunes Adultes du 21 au 23/02/2020 à VITTEL.
La rédaction du contrat de location des feux est à revoir.
Il conviendra d’intégrer Florence SCHMITTER et Mélissandre RUSINEK
dans une des commissions du CDTAM.
Aurélie MILET propose comme récompense aux participants des France
une pince multifonctions. Cette proposition est adoptée et ces pinces seront
commandées dès maintenant.
Le Comité Directeur souhaiterait remettre en place les Interclubs, avec
deux équipes maximums par club. Chaque équipe sera composée de 3 archers
comprenant 1 seul poulie.
La Trésorerie
André LARATTE nous apprend que le CDTAM dispose de 3200 € sur
son compte courant et plus de 4000 € sur Livret.

Gérard BRISSAUD clos la séance à 20 H 40.

