
Réunion CD 45 - Mercredi 04 septembre 2013 - Salle de l'Orée de la Forêt à Saran.

Début de séance : 20h15

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

1) Présentation de l'ordre du jour.
• Bilan des actions (commissions)
• Bilan financier
• Bilan sportif
• Projet 2014
• Date AG et prochaines réunions CD
• Questions diverses

Message à toutes les commissions : Penser à rédiger vos prévisionnels pour 2014 
et à les communiquer rapidement au trésorier

3) Actualité :
Tir à l'arc dans le Loiret : 1186 licenciés pour la saison 2012/2013 pour 22 clubs de tir à l'arc du 
Loiret.
Saison 2013/2014 : Création en cours du club de Varennes Changy « Les archers de l'escale », mais 
disparition du club Orléans BRGM (4 licenciés).

4) Bilan de la saison passée par Commission
Commission Calendrier :

Etienne  PIAULT :  Validation  sur  l'intranet  FFTA,  par  les  clubs  organisateurs,  des 
compétitions extérieures.
Championnat départemental en salle les 1 et 2 février 2014 : Pas possible à Trainou, réunion le 
12/09/13 ? L'organisation à Château-blanc ou au gymnase de Triguères est elle possible ? 
Se renseigner sur la disponibilité possible d'une des salles ACTION :Valérie
Mi septembre on espère connaître le lieu du prochain championnat départemental en salle.
Championnat départemental beursault juin 2014 : Ce serait bien qu'un club prenne le relais pour 
2014.
Demander à Saran le terrain des CRS pour l'organisation du tir Beursault le 14 juin 2014 ?

ACTION : Dany
Commission Sportive Cibles :

Guy COURATIER : Les stages « perfectionnement tir en salle » ont très bien fonctionné et 
sont re-proposés. Une séance par mois d'octobre 2013 à juin 2014 à St Jean de Braye, pour les arcs 



bare bow et les arcs classiques au coût de 50€, une séance par mois d'octobre 2013 à février 2014 à 
St Jean de Braye, pour les arcs à poulies au coût de 30€.
La journée « connaissance de son matériel » est prévue le23 novembre 2013 à St Jean de Braye.
Le stage « tir longues distances » se déroulera sur 3 journées en avril et mai à Trainou + compétition 
de Trainou le 18/05/2014.
Le stage « découverte tir campagne » se déroulera sur 3 journées de février à avril + compétition 
d'Amilly le 01/05/2014
Le stage « perfectionnement tir campagne » se déroulera le 12 avril 2014 à Pithiviers + compétition 
de Pithiviers le 13/04/2014.

Préciser sur les mandats ou convocations,  que l'enregistrement d'un stagiaire ne se fera  que 
si la demande d'inscription accompagnée du chèque de règlement parvient à l'organisateur 
avant la date limite d'inscription.

Commission Parcours :
Claude ROLAND, en l'absence de Paul GOUFFE : 

Entraînement tir parcours sur les terrains de Sully (3 maximum dans l'année), de Pithiviers ou de 
Pers (En plus de l'entraînement, amélioration du montage des flèches bois et fabrication des cordes 
tressées, maîtrise des matériels spécifiques). Mais problème d'intervenant.
Propositions : Entraînement par armes, bourse aux arcs (Des pistes à explorer)
Parrainages : N'a pas beaucoup progressé, faute de disponibilité des "parrains".
La proposition d'achat de cibles 3D n'a pas été retenue par la commission.
Organisation du challenge, à modifier dans les années à venir pour diversifier les gagnants
Bilan financier : A l'équilibre, on peut donc continuer à ce rythme l'année prochaine.
Faire un mail de rappel vers Paul.  ACTION : Edwige

Commission Jeunes :
Laurie LETHROSNE : Stages jeunes, sur 2 semaines en février 2014 (12 stagiaires)

Stage découverte ( limiter à 30 participants ) le 10 mai 2014 à Charbonnière.
◦ Contacter le président d'Orléans pour le prêt du terrain ACTION : Edwige

Perfectionnement fédéral et FITA, date à déterminer sur avril ?
Bilan sportif jeunes : 10 médailles (5 3D, 4 nature et 1BB en salle) 
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 : ASFAS, Ingré, Orléans.
Détection : Pas de contact avec Amandine.

Commission Arbitres :
Olivier DESCAZAUX : 27 arbitres dans le département (4 toutes options)

Réunion du 14 juin 2013 répartition des arbitres sur les différents concours. 6 arbitres ont été reçus 
au dernier examen. Le 13 octobre 2013 réunion « recyclage »des arbitres à la salle polyvalente de 
Salbris. Le 1er jeudi d'octobre 2013 soirée des arbitres à st Jean de Braye (Saint Christophe)
5 candidats arbitres, 4 arbitres qui passent d'autres options et un candidat arbitre jeune.
Prochain stage de formation des candidats arbitres le 12 octobre 2013 au CRGS de Salbris 16 – 18h.
Calendrier des formations : Le 26 octobre 2013 et le 9 novembre 2013.
Date de l'examen : Le 17 novembre 2013.

◦ Mettre un encart sur le site
Tenue vestimentaire des archers lors d'une compétition ou un championnat tir en salle. Chaque club 
doit veiller à la tenue de ses archers. Le jean est interdit par le règlement. Si le mandat stipule tenue 
blanche ou club obligatoire l'arbitre intervient. Si la tenue blanche ou club est souhaitée l'arbitre 
n'intervient pas.



Commission Médicale :
Delphine PLASSART : 

Stage premiers secours : Organisation d'un stage possible, il reste à fixer le lieu et la date, courant 
octobre (stage sur une journée, éventuellement à Vimory ).
Stages Sophrologie : Le samedi obligatoirement (05/10, 02/11, 30/11) à la salle de convivialité du 
complexe sportif de la forêt, proposition d'un stage jeunes (lieu et dates à fixer) 
Object 1Un surclassement a été prononcé et un second est en cours.

Commission Loisir :
Tir au drapeau et arc trap  très appréciés par les participants, à reconduire en août 2014.
Tir indoor à la foire exposition repoussé en 2015 en raison des élections

Commission Label :
R A S

Commission Partenariat :
Michel GUERNET : Intérêt pour les sponsors « être visible » 

Maillots : Des demandes sont faites aux fournisseurs afin de connaître les pourcentages de remise 
(Proposer aux clubs des commandes groupées)
Polaire ou coupe-vent : carte du Loiret avec des points pour représenter les clubs
En projet la préparation d'une plaquette (CD) de nos supports visibles et des valeurs à recommander 
(esprit d'équipe, performances...).
Accrocher la presse, contact pris avec un journaliste
Faire sponsoriser les stages CD 45 (banderoles visibles + articles dans la presse valorisant le ou les 
sponsors)
Des contacts ont été établis avec Chambon, Gérondeau, Renault...
Coût de réalisation :

• Maillots : 1000€ à 1100€ les 50 exemplaires (carte du Loiret dans le dos + marquage 'coach' 
ou 'organisation'

• Banderole : 113€ avec 2 logos Loiret et sponsor (2m/1m)
• Win flag : très cher 400€ la flamme

Lancer une banderole au plus vite ACTION :  Michel
Faire parvenir le logo à Michel ACTION : Dany

Commission Informatique :et Promotion :
Edwige ROLAND  présente le compte rendu de Jean-Michel RENOUARD : 

Amélioration de la présentation du site pour le rendre plus attractif.
Logo vectorisé
Bandeau de la page d'ouverture du site CD 45 plus lisible
Ajout des mentions légales
Changement d'adresse pour éviter les spam
Automatisation des classements en cours
Page des médailles égalisée
Projet : carte « cliquable », journal local accessible.
Remarque : Apparition de publicité sur le bandeau à l'ouverture ( peut être due à l'installation du 
compteur ? )
A faire :  Penser à envoyer le chèque pour régler JIMDO pour les 2 ans à venir

ACTION : Jean Michel

Bilan comptable :
Jérôme GIRARD : Malgré le nombre d'actions effectuées, le bilan financier est stable.



Vacances  sportives  2013 :  6  interventions  effectuées  sur  juillet  et  août  à Triguères,  Ascoux, 
Marcilly, Ascoux, Triguères et Bazoches. Expériences satisfaisantes, action à reconduire si  c'est 
possible en 2014.

Urgent : Lancer la réalisation d'une banderole « CD 45 »
Chaque  président  doit  faire  parvenir  au  plus  tôt,  à notre  trésorier,  le  budget 

prévisionnel de sa commission. Budget à présenter lors de la prochaine réunion.

Date de l'A G : 7 février 2014 à 20 heures à la salle de l'Escale à Varennes

Prochaine réunion prévue le mercredi 18 décembre 2013 à 2Oh

Salle de l'orée de la Forêt à Saran

Fin de séance : 22 h 30

Secrétaire et Secrétaire adjointe  La présidente
D. MARTIN et D. LACROIX Edwige ROLAND


