
Réunion du CD 45
Vendredi 13 mai 2011

Début de la réunion : 20h

Présents :
Edwige ROLAND – Guy COURATIER - Dominique DAIMAY – Olivier DESCAZAUX - Paul GOUFFE  - Dominique
LACROIX - Alain LEGRAND - Etienne PIAULT - Delphine PLASSARD  - Claude ROLAND.

Excusés :
Christophe BARRAULT - Gilbert BORGO - Aurélie BORGO - Jérôme GIRARD - Sylvie GOUFFE - Jean-Pierre LE
LAMER - Jean-Michel RENOUARD – Valérie VERSAVEL.

1)  Point sur les licenciés :

1108 adhérents
550 jeunes
558 adultes

dont 12 licences découvertes

2)  Courriers reçus :  

Fleury/Saran => Beursault.
Constat du CD : 20 tireurs de Fleury – 4 extérieurs....

– Il faudrait que ce soit plus attractif.
– Demande au CD de prendre en charge les frais d'inscriptions et les frais d'arbitres

Championnat de ligue en même temps 
– essayer de changer la date du beursault ?
– Participation du CD s'il n'y a pas de championnat de ligue le même jour, car ce ne serait pas équitable

de participer pour l'ASFAS et pas pour la ligue. A voir l'année prochaine.

Ingré : 
Fait remarquer que le remboursement des médailles est trop faible.
Proposition du CD : augmenter la participation  => 1,20 € à 1,50 € à partir du début de saison.
Proposition adoptée.

3)  Création d'une nouvelle commission :

Concernant les labels => il serait souhaitable d'avoir un correspondant pour vérifier et pousser les clubs à faire
la demande de label.
Achat du logiciel = 30 €
Claude  ROLAND se propose pour être responsable de cette commission et il  sera avec Edwige ROLAND
correspondant pour la Ligue : approbation des membres du bureau.



4)  Commission arbitre :

Pas de résultat de l'examen d'arbitre pour Yann TEXIER (FITA – Nature/3D);
Prochaine session début novembre. 9 adultes et 1 jeunes sont inscrits.
Rappel : le stage théorique est obligatoire.
Valérie VERSAVEL travaille sur un questionnaire avec réponses (réponse du règlement)
Le CD propose : 

– une aide pour l'arbitrage jeune, en espérant inciter les jeunes à « passer l'examen d'arbitre » (plus de
volontaires).

– Meilleures information de la part du CD
– somme forfaitaire attribuée à la réussite de l'examen, en plus de la tenue : 100 € pour les accessoires

de l'arbitrage (compas, loupe, chrono,...)
– Information et relais auprès des présidents de clubs

Etienne PIAULT et Olivier DESCAZAUX sont formateurs arbitres.

5)  Calendrier 2011 :

29 mai 2011 => SULLY
3D championnat départemental

Attention : certains championnats départementaux ne sont pas attribués pour 2012.

6)  Commission médicale :

Delphine PLASSARD est en attente de son homologation »médecin de la fédération ». Elle a déjà oeuvré pour
le surclassement d'un jeune archer, avec la validation d'A. Barberis, le médecin responsable de Ligue.

7  ) Agenda 21

A  envoyer aux membres du CD 45
Prochaine réunion en juin pour compléter le projet associatif

8)  Commission Loisir :

Dominique DAIMAY propose d'organiser un tir au drapeau cet été (en juillet ou en aout)
125 m / 165 m et 185 m

9)  Commission Informatique :

Jean-Michel RENOUARD s'en occupe , la fait vivre et ça fonctionne.
Cette commission a besoin de beaucoup de photos => recherche de « photographes » au sein des clubs
Demande d'un compteur => afin de comptabiliser le nombre de visiteurs sur le site

10 ) Commissions Jeunes :

il n'y a pas eu de réunion.
Aurélie BORGO souhaite rester Présidente de cette commission
Guy COURATIER représente le Département pour la ligue, est présent aux réunions et fait les compte-rendus,
aidé par Valérie MOReaU-VERSAVEL.
Le CD souhaite un bon fonctionnement de la commission jeunes.
Projet évoqué  :

– un tir découverte pour les jeunes (jusqu'aux juniors) ,incluant toutes les disciplines.
Pour ça il faut :



– trouver une date
– un terrain
– le matériel

Proposition pour cette année :

– tir découverte avec toutes les disciplines le 2 / 3 juillet à la Charbonnière ?
– Tir : Fita - Fédéral - Beursault - campagne - Nature – 3D

Prendre contact avec Laurent THIRY pour demander l'autorisation d'utiliser le terrain d'entrainement du club.
Arbitre : Etienne PIAULT et Nicolas THIRY arbitre stagiaire.
Dominique DAIMAY propose d'amener les cibles 3D
Pour coordonner le projet, un proposition a été faite : adresser un mail à Aurélie BORGO pour qu'elle prenne
contact avec le club d'Orléans (Laurent THIRY).
Invitation auprès des clubs avant la fin du mois mai 2011.
Prévoir un budget « gouter »pour la fin de cette rencontre.

11 ) Commissions cibles :

Guy COURATIER a établi un budget (salle + Fita …dans lequel sont comptées les récompenses aux archers
ayant participé à un championnat de France) =>  2000€ 
Remboursement de ces actions revus chaque année.

12 ) Commission parcours :

Paul GOUFFE
Budget prévisionnel (sans les récompenses jeunes) = 400 €

 Projet : stage parcours à Pithiviers  1500 €. A voir pour 2012.
 Challenge parcours : récompense aux 3 premiers de chaque catégorie : 400 €
 Projet d'achat de grosses cibles 3D pour les clubs qui n'en ont pas. Prévoir 1500 € pour 2 cibles

Projet de les louer aux clubs, ce qui permettrait de les rembourser. Le club de Bellegarde propose de les
stocker. Proposition de les commander dès à présent, afin des les avoir en septembre.

 Championnat   de  France  3D  par  équipes  départementales  :  Championnat  en  Gironde  en
septembre 2011. Proposition 4 équipes...si possible (2 équipes hommes et 2 équipes femmes)
Règlement à envoyer à tous les archers présélectionnés (d'après les réponses reçues : les archers se sont
exprimés.  50 envois et 32 réponses reçues.) Equipe définitive début juillet.
Si 4 équipes => bungalow, repas, un diner au restaurant, véhicules, carburant, autoroute...) 4800 €
Plusieurs propositions ont été étudiées :

– sans autoroute avec proposition  de tir  par  équipe, à Barbezieux sur 20 cibles, soit  un arrêt
d'environ 2h.

– Moins cher : pas de restaurant, 3 minibus + une voiture, pas de péage 

Budget total estimé à  6900 €, le projet de stage campagne étant reporté à 2012.

Pour le projet  : difficulté pour réunir 20 personnes. Cela demande aussi l'intervention de professionnels :
– travail en équipe
– vérification du matériel

Une demande va être faite à Christophe BARRAULT pour savoir s'il accepte de revoir son projet avec un
budget moindre. Projet intéressant, à développer et à finaliser.

– 20 archers
– un devis moins élevé
– demander des devis comparatifs



– quel terrain ? Quelle date ?

Accord de principe pour  le budget de ces projets.

Fin de la réunion : 23h30

La secrétaire adjointe : La présidente :
Dominique LACROIX Edwige ROLAND


