
Réunion CD 45 - Mercredi 2 décembre 2015 - Fleury.

Début de séance : 20 h

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

Valérie MOREAU-VERSAVEL n'étant plus licenciée dans le département 45 est démissionnaire 
« de fait »  de son poste de membre du conseil d'administration du CD45.
Elle n'est plus arbitre du département mais peut être amenée à arbitrer des compétitions dans le 
département.
Pour le poste vacant jusqu'à l'A G 2016, faire appel à candidature (obligatoirement une femme).

Présentation de l'ordre du jour.
• A G 2015 (préparation bilans et rapports)
• Commissions
• Point financier

Divers     :   
Matériels tir à l'arc :
Le club de Patay est O K, il utilise les arc du CD45 et la ciblerie de l'ASFAS
15 jeunes UNSS du collège A. CHENE utilisent le matériel du CD 45
Commande de matériels (Subvention région) les matériels sont arrivés, la demande de subvention 
est en attente de traitement ( après les élections en cours). Réponse prévue en mars 2016.
Dossier en cours de préparation pour la fondation de France (finalisation en janvier)
Dossier CNDS, les priorités seront communiquées deuxième quinzaine de décembre.

Ligue     : Environnement (COP 21, développement durable)
Un référent  est  à nommer  pour   le  CD45 ,  la  démarche a  pour  objet  de labelliser  nos 

compétitions, aider les organisateurs à cadrer au cahier des charges
Proposition de passer par les arbitres pour évaluer le respect du cahier des charges, une page 

environnement jointe au rapport et envoyée à l'organisateur. 

Bilan sportif et licences :
Moins de podiums France cette saison, prise de licences supérieurs à la saison dernière avec un 
pourcentage de femmes en légère hausse.
Bilan  par Commission
Commission Calendrier :

Étienne PIAULT : 



Commission Sportive Cibles :
Guy COURATIER : 

Championnat départemental 30 & 31 01 2016 à Ingré
Grande salle donc un maximum de qualifiés chez les jeunes, les vétérans et les supers  
vétérans avec référence au classement national (moyenne sur 3 concours) cut à 16.
arc à poulies : les finales sont aux points et non en set 
Barebow sur blason de 40 et finales sur tri-spots
Toute catégorie entrante aura une volée d'essais
Y a t'il de quoi projeter ?
Demande à Trainou pour la fourniture de la sono
Récompenses : A charge CD45 tout est prêt

Adeline a vu avec Guy un calendrier prévisionnel :
Stage perfectionnement prévu pour les jeunes en février (seconde semaine des vacances).

Commission Parcours :
Paul GOUFFE :
Stage « En pente » il a eu un gros succès et sera re-proposé pour la saison prochaine.
Classement du challenge à diffuser.

Commission Jeunes :
Laurie LETHROSNE :
Découverte des disciplines de parcours pour les jeunes et adultes débutants prévu le 28 mai 

2016 (peut être déplacé si Championnat France Nature)
Commission Arbitres : 

Olivier DESCAZAUX : 
Organisation du repas ?
Un candidat arbitre en plus, pas de nouvelle sur les passages du 14 novembre
Passage jeune arbitre à arbitre, quelles sont les formalités, y a t'il quelque chose à faire ? A quel 
âge ? 18 ans ou passage senior ?
Bilan pour l'AG en préparation
Commission Médicale :

Delphine PLASSART :

Commission Label :
Claude ROLAND :

Dossiers clubs à traiter avant le 15 décembre avec envoie au référent
6 dossiers à renouveler, nouveau Sigloy
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 (O. K. pour le salle)
Commission Informatique :et Promotion :

Jean-Michel RENOUARD : 
Après le succès des inscriptions informatisées « tir nature et tir 3D »Emmanuel LETHROSNE met 
en place un programme pour s’inscrire en direct aux compétitions «  tir en salle » mise en pratique 
sur le concours d'ORLEANS
Il n'y a plus de classement sur le site du département suite à des problèmes d'extraction de données 
sur les bases de la fédération (plus d'accès aux sources).
Pour le départemental, les inscriptions se feront par le logiciel.
Commission Formation :

Alain LEGRAND : 
Formation « entraîneur assistant » : 29 candidats dans le Loiret



Commission Loisir :
 Dominique DAIMAY :

Bilan comptable :
Jérôme GIRARD : 
Bilan de la saison, déficit de 9000€
Achats des matériels pour les interventions extérieurs du CD et UNSS André CHENE.

Préparation de l'A G 2015 : 
Elle se tiendra le vendredi 2 février à Trainou, à la salle de fêtes, à partir de 20 h

Réservation de la salle confirmée et restauration prévue.
Les présidents de commissions sont priés de rédiger leurs rapports et de les faire parvenir au 

plus vite au secrétaire du CD45.

Équipes de clubs médaillés en championnat de France : Les archers composant l'équipe médaillée 
seront récompensés à titre individuel au même titre que les archers médaillés en individuel.

Fin de séance : 22 h 45

Le Secrétaire   La présidente
D. MARTIN Edwige ROLAND


