
Réunion CD 45 - Mercredi 12 octobre 2016-  St Jean de Braye

Début de séance : 20 h

Présents : Dominique LACROIX - Edwige ROLAND - Laurie LETHROSNE – Élise NOREST - Guy 
COURATIER - Jérôme GIRARD -  Michel GUERNET - Dany MARTIN - Étienne PIAULT - Paul 
GOUFFE. - Claude ROLAND - Jean-Jacques TETART. 

Absents excusés : Olivier DESCAZEAUX, Alain LEGRAND, Jean-Michel RENOUARD

Absents : Dominique DAIMAY, Jean-Pierre LE LAMER, Delphine PLASSARD

Présentation de l'ordre du jour : Bilan des actions engagées

· Assemblée Générale 2017 (année élective)

· Commissions (Bilans et projets)
• Bilan des actions engagées
• Assemblée générale 2017 (année élective)

◦ AGE (révision des statuts)
◦ AG (renouvellement des membres du CA)

• Commissions (bilans et projets)

Bilan sportif et licences :
Élise NOREST qualifiée pour les championnats d'Europe (excellente publicité pour le tir à l'arc).
Stage France à Dijon de prévu.
Informations sur le début de saison : Forte prise de licences en ce début de saison mais déséquilibre au 
niveau des clubs ; moins d'adhésions jeunes pour la majorité des clubs.
Patay : Lancement difficile, Christian BARILLOT irait entraîner le samedi matin
Courtenay : Club en déclin, il reste un petit noyau
La Chapelle : 4 licences FFTA
CDOS : Participation à l'opération « Nature Olympique » en accueillant des spectateurs sur un concours avec 
animation.
Le choix se porte sur le tir campagne d'Amilly le 1 mai 2017.
Le club de PATAY rachète le matériel prêté par le CD45 (Achats pour Magalie). Le CD ne dispose plus de 
matériel d'initiation.
Bilan positif pour la section UNSS au collège André CHÊNE, relance pour cette saison (Les buttes de tir sont 
prêtées par l'ASFAS). L'idéal serait de créer une autre section dans un collège du département. Dans la ligue, 
La Croix en Touraine crée une section.
Le CD45 possède 3 grandes cibles rectangulaires (mousse noire) inutilisées (Achat pour Magalie)
Edwige Roland propose d'en racheter 2 (tir dans son jardin), la troisième est proposée aux clubs.
Animations d'été « vacances sportives du CDOS, les 3 interventions ont été faites par Adeline Dizier avec le 
matériel d'initiation de l'ASFAS. Accord pour renouveller l'activité avec Adeline Dizier l'an prochain.  
Le CD a reçu une demande d'animation pour le camping de Jargeau en juillet. Il est décidé de réserver les 
heures d'activité d'Adeline Dizier pour les intervention en clubs et de proposer l'animation au club de St 
Denis de l'Hotel.
Rappel aux clubs pour les propositions de médailles jeunesse et sports et FFTA. Il faut transmettre les 
propositions au CD en début de saison.

Bilan  par Commission
Commission Calendrier :



Étienne PIAULT : 
Calendrier compétitions été saison 2016/2017 à valider en novembre par les clubs.
Nombreuses modifications cette saison, envoyer les dates prévisionnelles à Elise et à Etienne. 
Éviter au maximum les doublons.
Commission Sportive Cibles :

Guy COURATIER : 
Intervention d'Adeline Dizier : 
Démarrage dans tous les clubs avec signature des conventions dans tous les clubs sauf pour St Jean le Blanc 
par manque d'inscriptions des jeunes sur le créneau 17 h à 18 h 30 le mercredi. Le club demande le décalage 
du jour d'intervention du mercredi au vendredi sur un créneau après 19 h.

Stage poulies (Sylvain Vaute doit intervenir)
Stage perfectionnement prévu pour les archers qui viennent de débuter (2 groupes 17 inscrits).

Commission Parcours 
Paul GOUFFE :

Stage « En pente » prévu au mois de mars (15 participants maximum) 
Mandat à envoyer aux clubs.

Entraînement parcours sur le terrain de Sully. 
Challenge à calculer
Commentaires  sur  le  nouveau 3D :  Les  remontées  sont  plutôt  favorables  (formule  matin  et  après-midi) 
(cibles un peu petites 14/24). Les archers préfèrent que les bêtes changent plutôt que les piquets.
Cette nouvelle formule peut ramener des jeunes.
Commission Jeunes :

Laurie LETHROSNE :
Stage jeunes du mois d'octobre complet suite à la relance auprès des clubs
Stage d'avril un peu dans l'inconnu, ce sera la période de révision pour Adeline Dizier.
Trophée des jeunes en salle prévu le samedi 1 avril à Ingré
Découverte jeunes à Pithiviers le 8 avril
Challenge jeunes à calculer. 
Rappel     : 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 : 

Etienne PIAULT en l'absence d'Olivier DESCAZAUX : 
Il n'y a plus de formateur dans le Loiret si on prend à la lettre la dernière décision fédérale (aucune annonce 
officielle de de la FFTA, les formateurs restent pour l'instant en activité).
Aucun candidat stagiaire n'est prêt actuellement, présentation prévue en novembre 2017
Manque d'arbitres sur certaines compétitions : Championnat de ligue par équipe Nature et Championnat de 
ligue par équipes Campagne.
Point à faire sur les arbitres qui ont fait un arbitrage hors ligue.
Un arbitre venant d'Eure et Loire demande une tenue  à sa taille « Accordé »
Commission Médicale :

Edwige ROLAND en l'absence de Delphine PLASSART :
Pas de nouvelle de Delphine, le poste de médecin est à pourvoir.
Commission Label :

Claude ROLAND :
La commission vient de se réunir, pas de changement, les clubs doivent faire leur demandes entre le 15 
octobre et le 15 décembre.
Évolution des statuts suite aux évolutions fédérales
Les statuts collent à ceux de la fédération pour les ligues et les CD
 Élections sur période olympique, au nominatif, pas d'obligation de passer au scrutin de liste.
 Obligation de définir les rôles du secrétaire et du trésorier. 
L'A G de  la  FFTA accueillera  un  représentant  de  ligue  +  1  représentant  par  département.  Un  appel  à 
candidature devra être lancé auprès des archers du département (élu ou pas) A partir de quel âge ?
Nouvelle évolution du nombre de voix par club.
Prévoir une revue des statuts en décembre suite à première vue de Claude ROLAND (par mail)   
Règlement intérieur à revoir, pas d'obligation de règlement disciplinaire.
Commission Partenariat :

Michel GUERNET :
Se procurer des lots pour récompenser les jeunes ayant gagné le challenge
Médailles pour les championnats départementaux, les clubs doivent envoyer leurs logos à Michel
Possibilité pour les club de faire une commande groupée, envoyer l'information aux clubs du Loiret. 
Commission Informatique et Promotion :

Edwige Roland en l'absence de Jean-Michel RENOUARD : 
Le programme d'inscriptions en ligne mis en place par  Emmanuel  LETHROSNE pour les  compétitions 
parcours a été élargi aux compétitions en salle.
Accès fédéraux pour Emmanuel ?



Nombreux articles dans la presse locale et revues nationales cette saison
Commission Formation :

Alain LEGRAND : RAS
Commission Loisir :

 Dominique DAIMAY : RAS
Bilan comptable :

Jérôme GIRARD : 
Tout va bien, trésorerie disponible.

Les subvention aides à l'emploi ont été conservées, pour la formation d'Adeline DIZIER une aide de 5460€ a 
été accordée par Uniformation, organisme aide à l'embauche (Clause dédit à supprimer du contrat)
Bilan championnat de France : remplacer repas bénévoles par repas
Achat de matériels :

Lancer les achats des matériels pour les interventions extérieurs du CD suite demande d'Adeline sur 
l'achat de 12 arcs + flèches adaptées.

Lancer l'achat d'un viseur pour le laser du CD

Remerciement des bénévoles : Voir avec Mézières lez Cléry pour louer la salle.
Assemblée Générale : 

Prévoir les bilans
Envoyer les prévisions au trésorier pour fin novembre
Rapports à envoyer au secrétaire début janvier

Année élective 18 candidatures possibles, Lancer un appel à candidature dans les clubs et trouver un médecin 
ou un(e) infirmier(e) pour ce poste réservé du conseil d'administration.
Suite au tour de table, Dominique LACROIX, Guy COURATIER, Jean-Jacques TETART et Dany MARTIN 
ne  souhaitent  pas  se  représenter,  les  autres  membres  du  C A présents  confirment  leur  candidature  à  la 
prochaine élection.
Date de l'AG : Vendredi 10 février à Saint Denis de l'Hotel

Fin de séance : 22 h 45

Le Secrétaire   La présidente
D. MARTIN Edwige ROLAND


