
Comité départemental 45
Compte-rendu de la réunion du 5 novembre 2010

Présents : 
Tous les membres du CD45 sont présents.

I. Préparation de lʼAG
Il faut trouver un lieu pour lʼAG.
Date : 11 février 2011
Plusieurs clubs cherchent une salle. A suivre...
Pour les invitations :  penser à la Ligue et aux institutionnels
Déroulement de lʼAG :
Pour lʼapprobation du PV, signaler aux clubs quʼil est lisible sur le site du CD45
Rapport moral
Rapport des commissions
Démission du président en fin dʼAG. Il faudra ensuite faire valider par lʼAG le choix du  
nouveau président par le Comité directeur. Edwige Roland est candidate.

Budget : Le CD45 dispose actuellement dʼenviron 14000 euros.
Tenues des arbitres : il est prévu dʼacheter un polo pour tous les arbitres et 4 tenues pour 
les nouveaux arbitres (4 candidats à la prochaine session dʼexamen).

Commission jeune :
La commission propose la mise en place dʼun parrainage : prise en charge dʼun jeune par 
un archer confirmé lors de différents concours dans la saison.
Le challenge  : sera comme dʼhabitude remis lors de lʼAG.
- Pers doit rapporter le challenge plus une coupe oubliée lʼan dernier, Saint Jean le Blanc 
une coupe.

Informatique : une équipe gère désormais le site, le forum compte 114 archers inscrits. 
Les deux fonctionnent et sont consultés. 

Commission sportive cible : pour attirer des archers vers le FITA, la commission ne 
souhaite pas reconduire lʼopération “FITA à un euro” mais veut proposer une journée 
découverte avec un BE suivie dʼun concours le lendemain.
Budget nécessaire : prise en charge du BE + inscription du FITA du dimanche.
Guy Couratier prépare une information à publier sur le site internet.
Cette découverte aurait lieu sur le terrain de Saint Jean de Braye le samedi et lors du 
concours de Trainou le dimanche. 

Commission parcours
Démission de Gilbert Borgo, responsable de la commission parcours.



Paul Gouffe se propose et est choisi à lʼunanimité comme nouveau responsable de la 
commission. Il doit rapidement prévoir le budget nécessaire à la commission pour la 
saison 2011.
Challenge “parcours” : calculé avec les résultats des archers sur trois parcours : un 
campagne, un 3D, un nature (concours du département).
Les résultats du challenge mis en place cette année par la commission est prêt pour lʼAG.
Explication du calcul des points pour le classement des archers pour le challenge. Cette 
explication sera mise par écrit et publiée sur le site internet.
Les bons dʼachat : liste des archers à faire suivre à Jérome, après une dernière 
vérification.

Commission formation : cʼest désormais la Ligue qui gère toutes les formations de 
“formateurs”.

Les différents tarifs à faire voter en AG : propositions.
23 euros pour lʼenregistrement des championnats départementaux
30 euros pour les jeunes ayant participé aux CF
45 euros pour une médaille aux CF individuels, pour les jeunes comme pour les adultes.
Suppression des 15 euros pour la location du bureau (part des clubs)
Frais de participation des arbitres aux CF, hors participation à une équipe : 100 euros par 
voiture, somme forfaitaire, quelque soit le lieu du championnat.

Commission loisir : Drapeau, 3D Indoor ? Dominique Daimay a toujours ces projets pour 
les saisons à venir. Il devait être plus disponible à partir du mois de janvier.

Il reste des places vacantes au CD. Un appel à candidature sera lancé sur le site du CD . 
Voir avec Delphine Plassart pour le poste réservé à un membre dʼune profession 
médicale.

II. Les aides
Une aide a été décidée lors de la dernière réunion pour Magali Catteau qui prépare le DE. 
Elle a passé le tronc commun et prépare la partie spécifique.
Demande dʼaide dʼAurélie-Audrey  Borgo pour le BE. La formation a été commencée en 
2008.  Examen le 22, 23, 24 novembre 2010 pour la partie spécifique. Le principe de la 
subvention est accepté sous réserve de présentation des pièces justificatives demandées 
(attestation de réussite au tronc commun et budget de la formation spécifique avec 
factures). 

III.Divers
Le club de Saint Jean de Braye signale quʼil organisera le championnat de France de tir 
campagne par équipes de clubs les 1 et 2 octobre 2011.

Le président" " " " " " " " " " La secrétaire
Alain Legrand" " " " " " " " " Edwige Roland


