
Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du Comité départemental de tir à l’arc du Loiret 
- 11 février 2011 - Quiers sur Bezonde

Présents :
Clubs : AMILLY, BELLEGARDE MJC, COURTENAY, FERRIERES ESG, ASFAS (FLEURY les 
AUBRAIS/SARAN), INGRE, NEUVILLE aux  BOIS, OLIVET, ORLEANS 1ère, OUZOUER SUR LOIRE, 
PERS en GATINAIS, PITHIVIERS, SIGLOY, ST JEAN DE LA RUELLE, ST JEAN DE BRAYE, ST JEAN 
LE BLANC, SULLY sur LOIRE , TRAINOU.

Membres du Comité : Christophe BARRAULT, Gilbert BORGO, Dominique DAIMAY, Olivier 
DESCAZAUX, Paul GOUFFE, Sylvie GOUFFE, Guy  COURATIER, Jérôme GIRARD, Dominique 
LACROIX, Alain LEGRAND, Jean-Pierre LE LAMER, Etienne PIAULT, Claude ROLAND, Edwige 
ROLAND.

-
Excusés : 
- Invités : Monsieur le Président du CROS, Monsieur le Président du CDOS, Mme Annie-France 
FOURNIER, Présidente de la Ligue du Centre, Melle Aurore TRAYAN, CTR de la Ligue du Centre, Mme 
Monique THIRY membre d’honneur du CD.

Absents : 
Clubs : BRGM, LA FERTE ST AUBIN, SAINT DENIS DE L’HOTEL
Membres du Comité : Aurélie-Audrey BORGO

Quorum : Après examen des feuilles de pointage, le quorum est atteint. L’Assemblée peut délibérer et 
voter.
Nombre de clubs du Loiret = 19 présents. Nombre de voix représentatives = 84 voix
Approbation du PV de l’AG 2009 : Le procès verbal de l’AG du 27 novembre 2009 est porté à 
l’acceptation de l’assemblée. Aucune observation n’ayant été faite, le procès verbal de l’AG 2009 est 
adopté à l’unanimité.

Rapport moral du président
Remerciements à M.FEVRIER, Conseiller Général du Loiret pour sa présence à notre assemblée.

Je tiens à remercier le club de Bellegarde de nous recevoir pour cette AG 2010.
L’année écoulée a été très positive en ce qui concerne la progression de notre discipline. En effet, nous 
avons dépassé la barre des 1000 adhérents ce qui fait que notre département est le plus important au 
sein de la ligue du Centre. Ceci n’est pas un évènement accidentel car cette évolution se poursuit cette 
année. Cette progression se retrouve aussi au niveau de la fédération et ceci est interprété par les bons 
résultats aux  derniers JO. Il faut noter que cette progression est essentiellement liée aux jeunes. Ceci 
est bien sûr un point très positif. Je regrette cependant que bien que notre département soit le plus 
important dans la ligue il soit le moins représenté au niveau du comité directeur de la ligue. J’encourage 
vivement que certaines personnes nous rejoignent, Edwige et moi, au sein de cette instance. Je pense 
que le département ne pourrait qu’en bénéficier.
Sur le plan des résultats sportifs, les rapporteurs des commissions feront leur rapport. Je mentionnerai 
seulement le résultat de l’équipe de St Jean de Braye qui a pour la deuxième fois gagné le CF 
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campagne par équipe.
En ce qui concerne les aspects financiers, la situation est bonne comme vous le montrera le rapport du 
trésorier. Le redressement financier a été poursuivi et nous pouvons, nous devrions envisager de 
nouvelles actions. Une des actions que le CD souhaite soutenir est une aide à la formation. Pour que 
les clubs évoluent, il est nécessaire d’avoir des adhérents encadrant notamment des entraîneurs de 
club. Je pense que c’est une des missions du CD d’aider les bénévoles qui souhaitent s’investir dans la 
vie des clubs. Nous favoriserons ces actions dans la mesure du possible. En ce qui concerne le 
développement d’autres actions, nous attendrons vos propositions.
Bien que la situation financière soit positive, nous avons résilié notre location à la maison des sports 
d’Olivet comme il avait été décidé de la dernière AG. Cette location n’était plus nécessaire depuis que 
nous n’avons plus de cadre technique.
Le dernier point que je voudrais discuter est le fait de ma démission en tant que président. Je l’ai 
annoncé au cours de cette année au CD. Je laisse ma place pour des raisons personnelles. Je reste au 
CD de la ligue donc ce n’est pas un désengagement mais il faut faire des choix. D’un point de vue 
personnel, ça a été une expérience enrichissante, inattendue car non prévue. Enrichissante car je ne 
connaissais pas le monde judiciaire des prud’hommes. Je suis surtout content que l’on s’en soit sorti 
correctement. Je souhaite bonne chance à la personne qui va me succéder.
Enfin, je voudrais remercier tous les bénévoles du tir à l’arc qui œuvrent dans le département, 
responsables de clubs, entraîneurs, arbitres, accompagnateurs. Si notre activité sportive reste 
conviviale, c’est bien grâce à vous tous et j’espère que de nouvelles vocations vont s’épanouir.

Rapport financier : Jérôme GIRARD présente le bilan comptable de l’exercice 2009-20010. Les 
vérificateurs aux comptes, Christian POPELIN et Ghislaine MALASSINÉ indiquent qu’ils n’ont pas 
relevé d’erreurs dans la tenue des comptes.
Quitus est donné au trésorier avec approbation des comptes de gestion exercice 2009 – 2010.

Désignation des commissaires aux comptes 2011
- Laurent Thiry
- Christian GOUHIER

Election complémentaire
Le poste réservé à un membre d’une profession médicale est vacant. La démission de Georges Roma 
et un autre poste vacant laissent deux  autres  places disponibles au CD, pour les deux  ans qui restent 
de ce mandat.
Sont candidats : 

- Delphine PLASSART (Amilly), sur le poste réservé à un membre d’une profession médicale
- Chantal CORNU (Amilly)
- Jean-Michel RENOUARD (Ingré)
- Valérie MOREAU VERSAVEL (Amilly)

Ont obtenu : 
- Dephine PLASSART (Amilly) : 75 voix
- Jean-Michel RENOUARD (Ingré) : 74 voix
- Valérie MOREAU-VERSAVEL (Amilly) : 53 voix
- Chantal CORNU (Amilly) : 31 voix
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Sont élus :
- Delphine PLASSART (Amilly), sur le poste réservé à un membre d’une profession médicale 
- Jean-Michel RENOUARD (Ingré)
- Valérie MOREAU VERSAVEL (Amilly)

Bilan des activités, rapport des commissions :

Rapport de la commission arbitres
Pour la saison 2009/2010 la commission s’est réunie pour l’élaboration et la répartition du calendrier 
des arbitrages, celui-ci comprenait 96 arbitrages pour 49 concours. Ces 96 arbitrages ont mobilisé les 
19 arbitres du Département.
En 2010 la Ligue a accueilli deux Championnats de France FITA ( Jeunes Poulies – Scratch Poulies ) 
ainsi que la 3ème manche DNAP à CHARTRES. Notre Département organisait deux  Championnats de 
Ligue : le Beursault ( FLEURY les AUBRAIS) et le Tir Salle par équipes de Club ( INGRE) . Lors de  ces 
compétitions de niveau National et Régional 6 arbitres du Département se sont investis avec tout le 
sérieux et le savoir faire qu’on leur connait.
Cette année encore les arbitres du Loiret ont été sollicités et ont répondu présent pour arbitrer des 
Championnats de France hors Ligue : deux  à CONCHES (Championnat de France 3D) ; Deux  en 
Aquitaine (Critérium & Championnat de France Nature); Deux en Provence (Open de France Nature) ; 
Deux en Ile de France ( Championnat de France / équipes Départementales 3D ) .
Le 24 Avril 2010, deux candidats ont passé l’examen d’arbitre : Yann TEXIER (FITA - Ouzouer sur Loire) 
& Laurent GUILLOU ( QCM+Nature-3D- Pers en Gâtinais ). Pour quelques points manquants, la 
réussite n’était pas au rendez vous. Dans l’attente de résultats positifs, le corps arbitral leur apporte son 
soutien, sa confiance et leur souhaite  bonne chance pour l’avenir.
Remerciements à tous les arbitres qui ont répondu présent pour arbitrer les différents championnats : 
au niveau  France, Ligue et Départementaux. Et merci aux clubs qui savent toujours aussi bien recevoir 
nos arbitres.                                                                               

Résultats du 20 novembre :
Guillou Laurent :   QCM : bénéfice 04/2010,    nature/3D : 16 = admis
Texier Yann   :     QCM : bénéfice 11/2009,     FITA 11,11 = échec , bénéfice QCM perdu
Moreau Versavel Valérie : arbitre fédéral nature/3D et campagne ; beursault : 14 = admise par le jury, 
FITA : 10,47 = échec

Rapport de la commission sportive cibles anglaises
Participation aux championnats de ligue
81 archers du Loiret ont participé aux  différents championnats de Ligue. Ils ramènent 19 podiums dont 
8 titres.
Championnat de Ligue par équipe de club en salle, le Loiret est représenté par 5 équipes arc classique. 
1 équipe filles (Fleury qui termine 3ème) et 4 équipes hommes.
Félicitations également au club d’INGRE qui a organisé ce championnat. 
Participations aux différents championnats de France
Critérium National Bare Bow à BELFORT les 27 et 28 février 2010 
5 archers du Loiret  ont participé.
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Championnat de France Salle à MARSEILLE les 06 et 07 mars 2010 
6 archers du Loiret présents : 1 minime, 3 cadets, 1 senior, 1 vétéran. Tous en arc classique. A noter la 
médaille de bronze pour RIVIERE Steven, ASFAS.
Championnat de France FITA Vétérans à VAL D’ISERE les 08 et 09 Août 2010
1 archer du Loiret a participé : 1 SVH 
Classique Jeunes à BOE du 24 au 27 Aout 2010
1 archer du Loiret a participé : 1 cadet. 
Scratch Poulie à CHARTRES les 11 et 12 Septembre 2010
4 archers du Loiret présents : 2 SH , 1 VH et 1 SVH.
Championnat de France 2x50m à PIOLENC les 21 et 22 Août 2010 8 archers du Loiret présents : 2 
Cadets, 1 SF, 2 SH, 1 vétéran F et 2 Vétérans H.Tous en arc classique. A noter la médaille de bronze 
pour Jean Luc LOINTHIER en vétéran homme classique.
Au total, 25 participations d’archers du Loiret à ces différents championnats de France en individuel. 
Bravo à tous.
FITA par équipe de club
DR2 - Classique hommes, 3 équipes du Loiret engagées. Ouzouer sur Loire, St Jean le Blanc, St Jean 
de la Ruelle. L’équipe de St Jean le Blanc termine 1ère, elle évoluera donc en DR1 l’an prochain.
D2 :
- Classique homme, 1 équipe du Loiret engagée. L’équipe de St Jean de Braye termine 1ère de la DR1. 
Elle s’est donc qualifiée pour la finale Nationale des DR à St Jean de Monts les 17 et 18 septembre 
mais n’a pas pu se qualifier pour monter en DN2. Rendez vous l’année prochaine ...
2 équipes du Loiret évoluent en D2. St jean de Braye chez les filles, Trainou chez les hommes. Ces 2 
équipes restent en D2. Les filles de St Jean de Braye se sont qualifiées pour la finale National D2 et 
terminent 7ème au classement général.
DNAP :
L’équipe de St Jean de Braye se maintien en DNAP (13 ème).
Actions proposées par la commission sportive 
- Remboursement des inscriptions pour les équipes engagées en DR. Clubs représentés :
Ouzouer sur Loire, St Jean le Blanc, St Jean de la Ruelle et St Jean de Braye.
Le FITA à 1 € pour les archers participants aux  FITA organisés dans le département. Pour la saison 
2009/2010, nous avons 36 archers qui ont participé au moins à un FITA dans le Loiret (hors DR1) et 
cela représente 54 participations qui seront en partie remboursées par le CD.

Rapport de la commission parcours
1) bilan
Le Loiret  continue à être un département très actif dans les disciplines de parcours , et plus 
particulièrement le tir 3D. En témoignent :

Le nombre de concours : 12  3D, 5 Nature, 4 Campagne
Les participants : 225  tireurs ont fait un 3D au moins, 120  tireurs ont fait un Nature au moins, 

60    tireurs ont fait un Campagne au moins.

Il avait été proposé l’an dernier de mettre en place un classement parcours réunissant les 3 disciplines. 
La raison était justement le succès du 3D qu’on voulait étendre au Nature et au Campagne qui 
connaissaient une petite désaffection. Le résultat  va vous être donné tout à l’heure. 
La commission présidée en 2010 par Gilbert Borgo a bien fonctionné, il y  a eu des réunions régulières, 
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notamment pour le choix des archers des équipes départementales. Gilbert  a choisi de démissionner  
de la présidence de cette commission après le championnat de France 3D par équipes.  
Il en avait assuré avec Edwige l’organisation, et tout s’était parfaitement bien déroulé. Ils sont à 
remercier tous les deux  pour avoir malgré les difficultés réussi à faire en sorte que 4 équipes soient 
présentes.

2) Résultats individuels
6 archers aux Championnat de France de tir campagne
1 médaillé

Barebow :
GRIMAULT Véronique, Pers en Gâtinais, 3ème, médaille de bronze
DUVERGER, Cécile, St Jean de Braye, 7ème
Arc classique
LE LAMER Mickaël, Pithiviers, 6ème
GUINET Benoit, St Jean de Braye, 24ème
Arc à Poulies
DUVERGER Loïc, St Jean de Braye, 13ème
BARRAULT Christophe, Pithiviers, 47ème

1 archer était présent pour le championnat de France jeunes :
Claire GRIMAULT, Pers en Gâtinais, 3ème, médaille de bronze

37 archers du Loiret au championnat de France 3D
Cinq médailles pour le département : 3 en or, une en argent, une en bronze.
FEMMES
Barebow :
Benjamines :TESSIER Camille, Ingré 2, médaille d'argent - BRUNET Lucile, Pers 4
Minimes : BEAUDEAU Solene, Bellegarde, 1, championne de France
Cadettes : TESSIER Morgan, Ingré, 4
Seniors : GRIMAULT Veronique, Pers, 1 championne de France
Vétérantes : GOUFFE Sylvie, St Jean le Blanc, 9 - LACROIX Dominique, Fleury les Aubrais-
Saran, 15 - TSYBOULA Catherine, Ingré, 19
Tir libre :
Junior : GRIMAULT Claire, Pers, 1 championne de France
Arc chasse :
Seniors : MAGNOUX Emmanuelle, Fleury les Aubrais-Saran, 12 - ROLAND Aude , Fleury les
Aubrais-Saran, 16
Arc droit :
Seniors : CORNU Chantal, Amilly 22 - ROLAND Ariane, Fleury les Aubrais-Saran 21
Arc à poulies nu :
Vétérante : ROLAND Edwige, Fleury les Aubrais-Saran, 7
HOMMES
Barebow
Benjamins : BERGER Pierre, Beaugency, 3, médaille de bronze!
Minimes : CROCHARD Ludovic, Bellegarde,7 - PICOT Rodolphe, Pers, 9 - AMANCY Anatole, St
Jean le Blanc, 20
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Cadets : BIDAULT Kevin, Sigloy, 10 - MENEAU Ferdinand, Bellegarde, 16
Seniors : BIDAUD Daniel, Pers, 6 - BOISBEAU Jean-Jacques, Ingré, 29
Arc chasse
Seniors : ROGIER Patrick, Ingré, 36 - GOUFFE Paul, St Jean le Blanc, 43 - MELLET Didier,
Fleury les Aubrais-Saran, 46
Arc droit
Seniors : CORNU Serge, Amilly, 50 RENOUARD Jean-Michel, Ingré, 52
Arc libre :
Junior : QUINOT Sebastien, Bellegarde, 5
Senior : SAIGOT Nicolas, Pers, 22 - TSYBOULA Olivier, Ingré, 53
Arc à poulies nu
Minime : SAIGOT Romain, Pers, 4
Cadet : BRUNET Nicolas, Pers, 9
Seniors : MARTIN Stéphane, Ingré, 4 - BRUNET Jean michel , Pers, 27 - SOHIER Ghislain, Ingré,
32 - POLITIS Yoann, Ingré, 22
Vétérans : BORGO Gilbert, Pers, 31

25 participants aux championnat de France de tir nature
Senior femme barebow
GRIMAULT Veronique !PERS EN GATINAIS : 1ère, championne de France
Minime dame barebow
BEAUDEAU Solene !BELLEGARDE LA ROSE : 2ème, médaille d'argent
Vérérante barebow
GOUFFE Sylvie ST JEAN LE BLANC : 8ème
Minimes hommes barebow
CROCHARD Ludovic BELLEGARDE LA ROSE : 6ème
Senior hommes barebow
BIDAUD Daniel PERS EN GATINAIS ; 9ème
BOISBEAU Jean-jacques INGRE 13ème
LE LAMER Mickael PITHIVIERS ; 28ème
Minime homme arc à poulies
SAIGOT Romain PERS EN GATINAIS ; 5ème
Cadet homme arc à poulies nu
 BRUNET Nicolas PERS EN GATINAIS ; 9ème
Senior hommes arc à poulies
MARTIN Stephane INGRE; 8ème
BRUNET Jean Michel PERS EN GATINAIS ; 30ème
Vétéran arc à poulies
VERNAY Joseph ST JEAN LE BLANC ; 22ème
vétérante arc à poulies
ROLAND Edwige FLEURY LES AUBRAIS ; 3ème, médaille de bronze
senior dame chasse
MELLET Isabelle BEAUGENCY ; 20ème
senior homme arc chasse
GOUFFE Paul ST JEAN LE BLANC : 21ème
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MELLET Didier FLEURY LES AUBRAIS : 53ème
senior homme arc droit
ROLAND Claude FLEURY LES AUBRAIS : 50ème
senior dame arc droit
CORNU Chantal AMILLY J3 ARC ; 7ème
 ROLAND Ariane FLEURY LES AUBRAIS ; 3ème, médaille de bronze 
junior dame arc libre
GRIMAULT Claire PERS EN GATINAIS ; 1ère, championne de France
senior dame arc libre
 BORGO Aurelie Audrey PERS EN GATINAIS ; 5ème
senior homme arc libre
FABEL Philippe  PITHIVIERS ; 17ème
SAIGOT Nicolas PERS EN GATINAIS ; 33ème
BARRAULT Christophe PITHIVIERS ; 53ème
GUILLOUET Remi INGRE ; 36ème

3) Résultats par équipes de club 
Critérium de France 3D par équipes de club

Six équipes de club participaient :
Equipes féminines : Bellegarde 13, Fleury les Aubrais-Saran 12, Pers 6
Equipes masculines : Bellegarde 29, Ingré 21, Pers 9

Critérium de France nature par équipes de club :
Equipes féminines :! Pers en Gâtinais- 1ère, AS Fleury les Aubrais-Saran- 3ème 
Equipes masculines : Pers en Gâtinais: 17è, Bellegarde: 19ème, Pithiviers : 23ème, Ingré: 
25ème, AS Fleury les Aubrais-Saran: 33ème
Soit 7 équipes sur les huit qualifiées pour la Ligue du Centre.
La Ligue du centre est la ligue qui avait le plus grand nombre d'équipes qualifiées.

4) Résultats  Championnat de France 3D par équipes départementales
Le CD45 a engagé cette année quatre équipes :
- l'équipe féminine 2 termine 7ème ( l'équipe féminine était 7ème en 2009)
- l'équipe féminine 1 termine 13ème

- l'équipe masculine 1 est 11ème (20ème en 2009)
- l'équipe masculine 2 est 24ème (22ème en 2009)
Un bilan positif donc. L'équipe 1 chez les hommes a bien progressé, l'équipe féminine s'est 
maintenue 

5) Objectifs 2011
- continuer le chalenge parcours et en faire la promotion auprès des clubs et des archers
- essayer avec la Ligue de faire progresser les archers notamment dans les disciplines 

traditionnelles 
- mettre au point l’entrainement des équipes départementales, en prenant en compte la 

problématique du ‘ tir en équipe’  qui ne doit pas être contraire au règlement lorsqu’il est pratiqué 
sur les compétition individuelles dominicales.

- mettre au point un calendrier de sélection
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6) Résultats du classement parcours
SAISON 2009-2010 (Campagne - 3D - Nature)
En application du règlement proposé pour récompenser les tireurs du département participant aux trois 
types de compétition de parcours sur les concours du Loiret, voici les résultats :
Classement Dames :
GRIMAULT V 1205 BB 1,53 671 BB 1,25 303 BB 1,08 3,86
GOUFFE S  925 BB 1,14 533 BB 1,08 252 BB 1,08 3,30
LACROIX D  725 BB 0,89 469 BB 0,95 232 BB 0,99 2,83
Classement Messieurs :
BIDAUD D  1120 BB 1,04 654 BB 1,06 297 BB 0,93 3,03
LE LAMER M 1015 BB 0,94 585 BB 0,95 331 BB 1,03 2,92
SAIGOT N  1405 TL 0,99 750 TL 0,98 344 TL 0,87 2,84
Classement Jeunes Filles :
GRIMAULT C 1170 TL 1,24 577 TL 0,98 295 TL 0,92 3,15 
Une seule participante.
Classement Jeunes Garçons :
BRUNET N  1225 CO 1,12 607 CO 1,04 279 CO 0,85 3,01
BIDAULT K   965 BB 1,03 548 BB 1,12 215 BB 0,69 2,84
PICOT R  830 BB 0,81 531 BB 0,89 212 BB 0,65 2,35
Félicitations aux compétiteurs.

Commission Jeunes
27 participations aux différents championnats de France. 
Challenge départemental jeunes : les clubs qui obtiennent le plus de points pour cette saison sont Pers 
en Gâtinais puis Bellegarde et Fleury les Aubrais-Saran. Le mode de calcul choisi : 
- La participation d’un jeune à un concours rapporte 1 point au club 
- La participation d’un jeune à un championnat de France rapporte 5 points au club.
- La médaille de bronze lors d’un championnat de France rapporte 10 points au club. 
- La médaille d’argent lors d’un championnat de France rapporte 15 points au club. 
- La médaille d’or lors d’un championnat de France rapporte 20 points au club. 
Ce mode de calcul favorise les clubs qui participent à tous les types de concours, ce qui correspond au 
but du challenge : pousser les clubs à faire participer les jeunes aux différentes disciplines de tir.
Des bons d’achat de 30 euros sont remis aux jeunes ayant participé aux championnat de France et de 
45 euros aux jeunes ayant obtenu une place sur un podium lors de championnat de France.

Commission informatique
La commission tient à jour régulièrement le site internet du CD. On peut y trouver les informations du 
CD, celles de la Ligue (formation), le calendrier des concours, les mandats et les résultats, et les 
références des clubs.
Le nombre de licenciés est indiqué également.
Les records sont mis à jour soit en cours de saison sur demande des archers concernés, soit en fin de 
saison.
Pour alimenter le site, c’est désormais une équipe qui travaille :
- Laurent Gravereau est en charge des mandats et des résultats de concours,

COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR à l’ARC
__________________________________________________________________________________________________________________

Agrément n° 6848 du 02.11.76 - siret 404394074 00011 ORLEANS - APE 926C



- Michel Da-Rin met à jour les classements départementaux Nature et 3D,
- Guy Couratier met à jour les classements «cibles anglaises» et les records,
- Christophe Barrault s’occupe du classement tir en campagne,
- Edwige Roland fait le reste.
La plupart des clubs transmettent les informations (mandats, résultats, modifications diverses) très 
régulièrement.
Ce site est hébergé gratuitement sur Jimdo, ce qui facilite sa mise à jour par plusieurs personnes.
Un deuxième site héberge les photos de concours que les clubs ou les archers transmettent.
Le forum des «Archers du Loiret» a 117 membres inscrits, et est lu régulièrement par des archers non 
inscrits. Près de 47000 messages y ont été postés.

Commission calendrier
Etienne Piault signale qu’il souhaite reçoit les dates de concours uniquement par écrit (mail ou courrier 
postal). Il ne tiendra plus compte des dates données par téléphone, pour éviter les erreurs. 

Propositions
A- participation du Comité Départemental 
- Aide achat équipement pour tout nouvel arbitre reçu à l’examen : 140 € 
- Aide enregistrement au calendrier fédéral des championnats départementaux : 23 € 
- Aide à l’organisation d’un concours spécial jeunes et découverte parcours : 46 € 
- Aide participation jeune au championnat de France : 30 € 
- Aide podium archer au championnat de France : 45 € 
B- La cotisation des licences n’est pas augmentée et reste à 10 €, 
C- Barème des remboursements de frais, proposition de le laisser à son niveau actuel : 
- Indemnités Kilométriques : 0,28 € / Km. 
- Indemnités Repas : Sur justificatif, plafonnées à 11 € par repas. 
- Indemnité Hébergement : Sur justificatif, plafonnées à 30 € par nuitée, majoration de 3 € pour le petit-
déjeuner. 
- Téléphone : Frais réels sur justificatif de la facture détaillée. 
Seuls les déplacements diligentés par le Comité Directeur pourront faire l’objet de remboursements de 
frais.
Toutes ces propositions (A-B-C-D) sont adoptées à l’unanimité par l’assemblée.

Election du président du CD 
La démission d’Alain LEGRAND entraîne la désignation d’un nouveau président. Le Comité directeur se 
retire et choisit un candidat.
Le Comité directeur propose suite à cette délibération Edwige ROLAND en tant que présidente. 
Edwige ROLAND est élue présidente du Comité départemental par 81 voix pour et 3 contre.

L’assemblée se termine à 23h par un pot de l’amitié.

 La Présidente        La Secrétaire
 Edwige Roland        Sylvie Gouffé
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