
Réunion CD 45 - Mercredi 18 décembre 2013 - Salle de l'Orée de la Forêt à Saran.

Début de séance : 20h15

Présents : - Guy COURATIER - Olivier DESCAZAUX - Jérôme GIRARD -  Michel GUERNET - 
Paul GOUFFE - Alain LEGRAND - Jean-Pierre LE LAMER - Laurie LETHROSNE - Dany 
MARTIN  - Étienne PIAULT - Delphine PLASSART - Claude ROLAND - Edwige ROLAND - 
Jean-Jacques TETART.
Absents excusés : Dominique DAIMAY - Dominique LACROIX - Jean-Michel RENOUARD - 
Valérie MOREAU-VERSAVEL

Présentation de l'ordre du jour.
• Bilan des licences
• Bilan des actions des commissions
• CNDS et Bilan financier
• Bilan sportif
• Projet 2014
• Date et lieu de l'A. G.

Message à toutes les commissions : Penser à rédiger vos bilans et à les envoyer 
pour l'Assemblée Générale.

L'assemblée Générale du CD45 aura lieu à Ingré, en attente de la réponse de Pascal REAU pour 
l'adresse exacte de la salle.
Varennes est partant pour recevoir l'A G du CD45 l'année suivante soit le vendredi 13 février 2015
Envoyer un mail de confirmation à Jérôme. Action : Edwige Roland

Bilan sportif et licences :
25 médailles récoltées aux différents Championnats de France, par les archers du Loiret pour la 
saison 2012/2013 contre 21 la saison précédente.
Un archer (P. ROGIER Ingré) a été sélectionné dans l'équipe nationale 3D et a participé au 
Championnat du Monde de la discipline. Il s'est attribué la 14 ème place.
Médaille « Jeunesse et sports »
Promotion 2013 :Chantal CORNU, remise de médaille effectuée. Il reste à remettre celle de Pascale 
VIEILLARD lors de l'assemblée générale du CD45.
Promotion 2014 : Etienne PIAULT est chargé de savoir si un archer serait d'accord pour être 
proposé.
Licences dans le Loiret : 
1087 licenciés à ce jour contre 1125 à la même époque la saison dernière,  pour les 22 clubs de tir à 
l'arc du Loiret.(une vingtaine de femmes de moins et un peu plus de 100 hommes).

Bilan  par Commission
Commission Calendrier :



Étienne PIAULT : 
Calendrier saison 2014/2015 envoyé aux présidents de clubs du Loiret :
Délai de réponse, le 10 janvier pour le calendrier « automne-hiver » et le 10 mai pour le calendrier 
« printemps-été »
Validation des compétitions sur l'intranet FFTA à charge des clubs organisateurs.

Commission Sportive Cibles :
Guy COURATIER : 

Les stages sont complets et les participants sont engagés, samedi midi organisation d'un repas 
(chacun paye sa part) coté sympa du stage.
« perfectionnement classique » 10 archers, « perfectionnement poulies » 5 archers poulies + 5 
archers classiques « connaissance de son matériel et réglages » 9 inscrits dont un parent.
Loïc et Sylvain sont toujours présents et s'investissent sans compter, il est proposé de faire un geste 
pour ces archers (bon d'achat ou autre, pas de rémunération en espèces ou en chèque)
Détection avec Amandine (première fois dans le Loiret)
Six archers ont été présentés cinq sont retenus ( Neuville, Olivet, St Jean de Braye et Trainou,)
CPS en cours et bien menés (Guy)
Championnat départemental à Trainou le 2 février, les quotas sont consultables sur le site.
Ouverture des inscriptions le 26 décembre, diffusion du mandat le 23 décembre, arrêt du classement 
après le concours d'Orléans, date limite des inscriptions le 24 janvier 2014. Tarif ligue 6€ et 8,5€
Arbitre C. BARILLOT,  C. HOUPERT et O. DESCAZAUX
Pour l'affichage des scores « scoreurs », voir avec Ingré.
Appel au bénévolat pour l'installation du samedi et du dimanche

Mettre un article sur le site en précisant le nombre de peronnes Action Edwige Roland

Commission Parcours :
Paul GOUFFE : 

Entraînement tir parcours sur les terrains de Sully à renouveler l'an prochain, le 1 mars 2014 et deux 
semaines avant le championnat de France 3D en août 2014.
Accompagnement des 4 jeunes « tir libre » stage de perfectionnement en juillet 2014.
Prise de contacts avec des archers afin de parrainer d'autres spécialités que le tir libre. 
Stage matériels (Jean-Michel Renouard et Yvan Grenet) : fabrication des cordes tressées, 
amélioration du montage des flèches bois et maîtrise des matériels spécifiques. 
Stage de tir en devers, en pente (faire venir un formateur à Pers ? ou aller à Bourgogne Archerie)
Classement du Challenge (un nature ou un 3D et un campagne) afin de faire rentrer plus de monde 
dans le classement.
Utilisation des cibles 3D la saison passée : Amilly, Fleury-Saran et St Jean le Blanc, peu 
d'utilisateurs, songer à les proposer à la vente ou à la location hors département. Actuellement elles 
sont stockées par l'ASFAS.

Commission Jeunes :
Laurie LETHROSNE : 

Stages jeunes, sur 1 semaines en février 2014 : 50 euros la semaine, repas non-compris, à St Jean de 
Braye, encadrement Magalie CATTEAU
Stage découverte ( limiter à 30 participants ) le 10 mai 2014 à Charbonnière.

◦ De 10 h à 16 h participation 3€
◦ Une participation est reversée à Orléans (terrain, cibles), en prévoir également une pour 

les clubs qui prêtes des cibles.
Challenge départemental 'jeunes' : 1 point pour une participation à une compétition, 5 points pour 
une sélection à un championnat de France et 10 points pour un podium en championnat de France.
Classement 2013 : ASFAS, Ingré, Orléans.



Commission Arbitres : 
Olivier DESCAZAUX : 

28 arbitres dans le département (4 toutes options)
Six arbitres ont été reçus en avril et quatre en novembre (1 arbitre, 1 arbitre jeune et 2 arbitres 
option supplémentaire). 
Les tenues pour les nouveaux arbitres sont à commander.
Trois candidats sont prévus pour l'examen  d'avril 2014 (le 12 ou le13)
Prochain stage de formation des candidats arbitres le 29 mars 2014 à la SMOC, un candidat du 18 
participera à cette formation.
Stage formation :
Le stage FFTA du 12/05/2014 n'est pas pris en compte par la ligue (seul le représentant ligue 
participera puis retransmettra les infos)

Commission Médicale :
Delphine PLASSART : 

Cinq surclassement ont été prononcés (4 poussins et 1 minime) et trente cinq certificats médicaux 
ont été établis.
Stages Sophrologie : en cours
Stage premiers secours, gestes d'urgence : Organisation d'un stage possible, il reste à fixer le lieu et 
la date. Les trousses sont disponibles chez Edwige Roland.
Échauffement, voir article édité dans tir à l'arc magazine voir aussi le site de Cécile Lafaurie
Prévision de la médicalisation du CF 2014 : peut-être proposer un atelier massage cardiaque ?

Commission Loisir :
R A S Dominique DAIMAY absent

Commission Label :
Claude ROLAND :

Le responsable départemental n'a pas d'accès fédéral ? Seul le responsable ligue à l'accès et doit 
transmettre un « pdf » aux responsables départementaux
Les demandes d'attribution ou de renouvellement sont à traiter avant le 31/12/2013.
Trainou, Fleury-Saran et St Jean de blanc, Pithiviers pour une revalorisation.
Orléans peut prétendre au label « Bronze ».

Si les statuts de votre club datent d'avant 2002, ils sont à refaire.

Commission Partenariat :
Michel GUERNET :

Actuellement les tiroirs des partenaires sont vides, reprise des contacts prévue en janvier 2014.
La banderole du CD45 sera disponible en janvier 2014.

Commission Informatique et Promotion :
Edwige ROLAND en l'absence de Jean-Michel RENOUARD : 

Les améliorations de la présentation du site sont effectuées.
Automatisation des classements, de l'avis de tous, super bien faits, très lisibles.
(Quelques points sont en cours de correction)
Attention :  L'hébergeur n'accepte plus les chèques.

Commission Formation :
Alain LEGRAND : 

Diplôme d’entraîneur, les formations partent directement à la ligue.
Huit entraîneurs ont été formés en 2013 (participation aux frais 100€ attribué par le CD45)
Ce qui porte le nombre des entraîneurs à 31 en niveau 1 et 11 en niveau 2.



Remarque : Aucun entraîneur niveau 2 n'a été formé depuis 2009.
réunion formation : la ligue début janvier.
10 entraîneurs niveau 1 sont en formation actuellement.

Diplôme d'état : Si un candidat se présente, le CD propose une aide financière.

Bilan comptable :
Jérôme GIRARD : 

Des frais bancaires sont facturés sur l'un de nos 2 comptes par l'un des établissements. Il est 
proposé de basculer tout au CA, résiliation du compte caisse d'épargne. 
Mesure à faire voter lors de l'A.G du CD45.
On prévoit d'arriver à l'équilibre des comptes en fin d'année.Cependant, l'indemnisation des équipes 
de clubs ayant participé aux championnats de France se limitera au remboursement des frais 
d'engagements des équipes.
Préciser lors de l'A.G. à quoi on s'engage pour les remboursements des frais de déplacement. Dans 
tous les cas, il est décidé de favoriser les offres de formations.
Achat d'un vidéo-projecteur à prévoir, le rangement et stockage se fera dans l'armoire à la salle de la 
SMOC.
Indemnisations :
Aide à un jeune arbitre Nicolas TISON d'Ouzouer (100 €)
Aide à  P. ROGIER Ingré (100 €) en chèque.
Indemnisations à Loïc DUVERGER et Sylvain VAUTE (bon d'achat ou autre, pas de rémunération 
en espèces ou en chèque) sur une base de 30 heures « 1 heure bénévole = 8€ » (200 €)
Aide aux équipes de clubs ayant participé aux championnats de France (remboursement des frais 
d'inscriptions)
Subvention CNDS : Dossier à rédiger en février 2014 

Subvention CNDS cette année (1500 € minimum par action) soit au final trouver une action 
représentant un financement de 4500€ et prévue dans le budget prévisionnel.
 

Date de l'A G : 7 février 2014 à 20 heures à Ingré salle de la Rotonde cu 
Centre d'accueil de Loisirs du parc de Bel Air

Fin de séance : 22 h 30

Le Secrétaire  La présidente
D. MARTIN Edwige ROLAND


