
Réunion CD 45 - Mercredi 2 septembre 2015 - Fleury.

Début de séance : 20 h

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

Présentation de l'ordre du jour.
• Emploi de Magalie
• Projets 2016
• Point financier

Divers     :   
Matériels tir à l'arc :
Le matériel ligue du Centre Val de Loire tourne beaucoup dans le Loiret (4 fois hors 45) Dernière 
utilisation à Mardié la semaine dernière.
Commande de matériels (Subvention région)

Lancer la commande en tenant compte des demandes clubs (ASFAS et St Jean le Blanc)
Ferrières n'ayant pour sa part pas donné suite.

Convention UNSS/FFTA : vu avec Adeline
Utilisation Adeline DIZIER     :
Patay souhaite garder Adeline en tant que salariée multisports, ce qui n'est pas une bonne nouvelle 
pour nous. Pour garder notre subvention, il faut être employeur ce qui ne sera plus notre cas.

Le tarif fixé par Patay est de 31€ sur la base d'une heure de préparation pour une heure 
d'intervention.

Edwige reprend contact  pour  négocier  ce  tarif  (½ heure de préparation pour  une heure 
d'intervention) et pour l'ouverture d'une section tir à l'arc à Patay.
Relance pour un éventuel D.E. :

Aucun contact  actuellement  (Se mobiliser  pour  rechercher  cet  hypothétique D.E.).Si  on 
trouve dans les 6 mois on garde le bénéfice de  la subvention accordée.
Liste des matériels du CD45 : Chronos, télémètres, Émetteurs/Récepteurs.......
Chacun fait la liste des matériels du CD45 qu'il détient et la fait parvenir à Dany qui centralisera.
Télémètre chez Olivier ???
Sacoche noire ???

Bilan sportif et licences :
Bilan  par Commission
Commission Calendrier :

Étienne PIAULT : 
Calendrier  compétitions été saison 2015/2016 à valider  en septembre par  les  clubs (difficultés 



d’accès!!) 
Étienne relance les clubs par mail suite au changement d'arbitres.

Commission Sportive Cibles :
Guy COURATIER : 

Adeline a vu avec Guy un calendrier prévisionnel :
Stage poulies (Loïc n'a pas rendu réponse et Sylvain fait l'impasse cette saison)
Stage perfectionnement prévu pour les jeunes mais pas pour les adultes.

Commission Parcours :
Paul GOUFFE :

Stage « En pente » prévu mi-novembre (15 participants maximum) 
Mandat à envoyer aux clubs.

Cibles 3D du CD : Elles sont utilisées 3 à 4 fois par saison
Envoyer les factures aux clubs utilisateurs (ASFAS, Beaugency, St Jean le Blanc)
Gratuit pour le découverte de La Ferté. 

Commission Jeunes :
Edwige ROLAND en l'absence de Laurie LETHROSNE :

Tous les clubs sont classés (nouveauté de l'année)
Challenge jeunes : Il est prévu de récompenser les jeunes par une remise de petits lots publicitaires 
plutôt que les clubs (trophées remis en jeu chaque année et souvent oubliés)
Michel se charge de récupérer des lots en nombre suffisant.
Commission Arbitres : 

Olivier DESCAZAUX : 
On perd 3 arbitres : Valérie VERSAVEL, Georges ROMA et Nicolas THIRY.
3 candidatures : Nature, 3D et FITA
Nouveaux candidats : Pas de campagne.
Polo par arbitre (vu avec Gérôme)
Commission Médicale :

Delphine PLASSART :
Vu aujourd’hui  50  personnes  pour  établir  les  certificats  médicaux  dont  2  surclassements  et  4 
arbitres.
Que fait on des valises en stock ? (boite à pharmacie) 
Les distribuer aux clubs qui sont demandeurs (les produits sont tous utilisables) 
Commission Label :

Claude ROLAND :
Demandes de dossiers à relancer avec les clubs (nouvelles ou renouvellement de demande)
Dossier pré rempli
Commission Partenariat :

Michel GUERNET :
T shirt : Relancer les partenaires
Se procurer des lots pour récompenser les jeunes ayant gagné le challenge
Médailles pour les championnats départementaux

Possibilité pour les clubs de faire une commande groupée, envoyer l'information aux clubs 
du Loiret. 
Commission Informatique et Promotion :

Jean-Michel RENOUARD : 
Emmanuel LETHROSNE met en place un programme pour s’inscrire en direct, à partir d'un fichier 
Excel dans Résult'arc pour les compétitions 3D, Nature et Campagne.
Les feuilles de marques sont à finaliser.
Un mail sera envoyé prochainement aux clubs du Loiret.
Un rendez vous est pris avec la fédération pour un projet de gestion des championnats de France 
parcours. Création d'une équipe fédérale pour gérer sur place les championnats de France parcours.



Commission Formation :
Alain LEGRAND : 

Formation « entraîneur assistant » : 29 candidats dans le Loiret

Commission Loisir :
 Dominique DAIMAY :

Possibilité d'organiser un tir au drapeau et un arc trap sur l'aire de Loire à Sully le dimanche 31 
juillet 2016.
Championnat de France tir 3D à Sully/Loire en août : Retour très positif de la part des instances 
officielles (Tourisme, DDT …) qui ont appréciés les états statistiques réalisés. Les exposants ont 
également fait part de leur très grande satisfaction.
Bilan comptable :

Jérôme GIRARD : 
Positif 2000€
Lancer les achats des matériels pour les interventions extérieurs du CD et le projet André 

CHENE.
Provisionner pour l'emploi d'un prochain DE.
Subvention CNDS (dossiers regroupés) est attribuée 3600€ à partager en 3 soit 1200€ pour 

chaque demandeur. La subvention attribuée étant identique à celle de l'an dernier, on constate qu'il 
n'est  pas  tenu compte des  divers  dossiers  rassemblés.  Conclusion :  Faire  plutôt  des  demandes 
individuelles. Les regroupements seront réservés aux petits clubs.
Départ  de Magalie CATTEAU : 
Sujet en attente : Suite aux entretiens avec la présidente du CD, Magalie a coupé tous les liens .
Guy a réussi à rétablir une communication et lui a expliqué le problème du  CD 45 .Les intentions 
de Magalie ne sont pas très claires.
A la demande de Guy d'envoi d'un courrier au CD elle répond qu'elle va le faire en jouant la carte de 
l'abandon de poste. Rien n'est encore parvenu au CD.
Un calendrier prévisionnel lui a été envoyé en recommandé (emploi du temps), on attend sa réaction 
en septembre.
Un constat d'abandon de poste lui sera envoyé en recommandé fin septembre.
L'étape suivante nécessitera l'envoi de courriers signés par la présidente :

Convocation pour licenciement
Licenciement

Fin de séance : 22 h 30

Le Secrétaire   La présidente
D. MARTIN Edwige ROLAND


