
Réunion CD 45 - Lundi 20 mars 2017 - St Jean de Braye

Début de séance : 20 h 30

Présents :  Edwige  ROLAND,  Laurie  LETHROSNE, Élise  NOREST,  Christophe  BARRAULT,
Jérôme GIRARD,  Franck  VILLOIN,  Paul  GOUFFE,  Jérôme VERSAVEL,  Huguette  BARREAU,
Christian BARILLOT, Ludovic CROCHARD, Jean-Michel RENOUARD, Alain LEGRAND, Michel
GUERNET, Marilyne FARRUGIA, Claude ROLAND, Étienne PIAULT 

Invité : Guy COURATIER

Absents : Jean-Pierre LE LAMER, Véronique MEUNIER-LETURQUE

Avant  de démarrer les points de l'ordre du jour,  Guy présente son travail  pour la  commission
sportive dans le but de trouver un repreneur pour ce nouveau mandat. 
Il laisse les archives de tout ce qui concerne le travail d'Adeline. Les documents originaux sont
stockés chez Jérôme.

1-  Le calendrier  de travail  d'Adeline est  mis en place et  court  jusqu'à la  fin  de la  saison.  Un
contrôle de ses horaires est à effectuer mensuellement. 
Fin mai, il faudra contacter les clubs utilisateurs pour savoir s'ils souhaitent bénéficier d'un créneau
d'entraînement mené par Adeline. Les clubs utilisateurs sont prioritaires, les nouveaux prendront
les créneaux libres.  Les tarifs ne peuvent  pas descendre l'année prochaine.  Jérôme fera une
estimation des tarifs.
En fonction de la demande il est envisagé une augmentation du nombre d'heures travaillées. On
ne peut augmenter au delà de 42 semaines travaillées sur période du 1er juillet au 30 juin avec un
maximum de 35 h hebdomadaires (cette année à 60%). 
S'il y a conflit, le CD tranchera pour l'attribution des créneaux. 

Tout doit être calé fin juin – Fournir à Adeline son calendrier le 1er juillet (obligation légale)
Les conventions sont annuelles.
Il  faut  caler  dans son calendrier  les  semaines stages jeunes et  les  stages de la  commission
sportive.
Dès que le calendrier est calé, Guy le donnait à Jérôme et à Edwige.
Rappel : Adeline est employée par le CD elle ne peut répondre aux demandes de la Ligue qu'avec
l'accord du CD.

2- Gestion de la DR : un point est fait

3- La partie stage revient au calendrier d'Adeline, Jérôme récupère les inscriptions (avec l'outil
d'inscription en ligne) et les règlements
Cette année 2 groupes avec stage 1 fois par mois → 2 stages par mois

4- Championnat départemental : Christophe BARRAULT reprend cette partie, Guy sera présent
pour le prochain CD pour aider et conseiller – Récupérer les docs de la Ligue qui sont + rapides à
utiliser que Résult'arc.



1- Composition des commissions

Commission parcours : Paul GOUFFE, Chantal CORNU, Nicolas SAIGOT, Sébastien JAMBUT,
Ludovic CROCHARD, Elise NOREST
→ Pas de projet pour l'instant

Commission  informatique :  Jean-Michel  RENOUARD,  Emmanuel  LETHROSNE,  Jérôme
VERSAVEL, Edwige ROLAND, Claude ROLAND
→ demande une photo pour mise à jour du site pour les personnes du CD et des commissions
Mise à jour auto des classements : Jean-Michel est en discussion avec la FFTA.
→ la mise à jour des records est reprise par cette commission, jusque là Guy le faisait.

Commission  arbitre :  Franck  VILLOIN,  Ludovic  CROCHARD,  Etienne  PIAULT,  Jérôme
VERSAVEL, Laurent GUILLOU, Jean-Jacques TETART, Elise NOREST
→ Renouvellement garde robe, mise à disposition du calendrier sur le site, combien d'arbitres par
concours ?
Le stage de préparation à l'examen est prévu le 25 mars.
Il est impératif de trouver un arbitre formateur, sinon, nous ne pourrons plus former de nouveaux
arbitres dans le département.

Commission calendrier : Elise NOREST, Etienne PIAULT, Franck VILLOIN
Les clubs ont donné les dates de concours pour le calendrier hivernal (du 30 septembre 2017 au
31 mars 2018), certaines dates sont encore à confirmer. La saisie des concours sur le site de la
FFTA sera ouverte du 1er avril au 15 mai 2017. 
Plusieurs clubs ont déjà donné les dates pour le calendrier estival.

Commission territorialité (développement) : Christian BARRILLOT, Marilyne FARRUGIA

Commission sportive salle : Christophe BARRAULT
Guy a présenté son travail  en début  de réunion :  organisation des stages en partenariat avec
Laurie LETHROSNE (commission jeune) (faire des propositions, caler les dates). Fin juillet projet
pour la prochaine saison mis en ligne, fin août envoyer les invitations aux clubs, mise à jour des
records, être présent sur les championnats, organisation du championnat départemental salle ; le
plus chronophage (quota, mur de tir, match, feuilles de marque et de match, Michel s'occupe des
récompenses). Emmanuel LETHROSNE s'occupe du classement en faisant des extractions.

Commission formation : Franck VILLOIN, Etienne PIAULT

Commission emploi : Alain LEGRAND, Paul GOUFFE

Commission « événementiel » : Huguette BARREAU
→ Foire expo du 31 mars au 9 avril : stand à l'intérieur et à l'extérieur, créneaux mis en place pour
répartir la tenue des stands

Commission féminine : Véronique MEUNIER-LETURQUE 



Commission juridique : Claude ROLAND
→ doit préparer un nouveau règlement intérieur proposé en oct 17

Commission jeune : Laurie LETHROSNE, Eric RABIN (Olivet), Dany MARTIN (ASFAS)
→ stages, journée découverte
Rappel  qu'il  faut  des  bénévoles  pour  journée  découverte,  par  contre  le  nombre d'arbitres  est
suffisant.

Commission médicale : poste vacant car absence de médecin au CD
→ André BARBERIS qui assiste aux réunions de la Ligue propose des conférences sur l'hypnose
pour les sportifs. Intervention gratuite à condition d'avoir une salle pour l'accueillir. Peut faire des
préparations sur l'auto hypnose (prépa en 2 séances) → demander au CDOS de supporter la
conférence et décliner au tir à l'arc en fonction des ressentis.

2- Projets

Nature olympique : offre CNDS sur 3 types de sport (terre, eau, air) : course d'orientation, UNSS
courses des collèges et tir à l'arc (1er mai à Amilly et 29 et 30 avril à la Ferté St Aubin). 

Commune d'Artenay : demande d'intervention pendant les vacances de Pâques : accord sur le
principe, Jérôme prépare un devis pour l'intervention.
Même demande pour Boulay les Barres (échanges de mails en cours).

Christian maintient le club de Patay en intervenant aux entraînements. Les archers de Patay ont
déjà fait des entraînements dans la salle de l'ASFAS pendant l'hiver car ils n'ont qu'un pas de tir
extérieur.

En fonction du planning d'Adeline de la saison prochaine il est souhaitable de trouver un second
créneau UNSS. Jérôme confirme que côté budget ce projet est possible.

3- CNDS

Une demande est à refaire. Nous avons déjà touché 2 subventions, reste 1 versement à recevoir.
Quand refaire une demande ?
Une date est arrêtée pour refaire un CNDS classique et un CNDS emploi : lundi 27 mars 20h30.

Une nouvelle demande de subvention auprès du Conseil Régional est à faire courant mai pour une
étude en juin. 
Faire appel aux clubs pour connaître les besoins. 
Les devis sont à faire au nom du CD. 
Le CD règle les factures et les clubs reversent 60 % au CD. 
C'est le CD qui touche la subvention. 
La SMOC a pour projet de construire un pas de tir extérieur. Ils veulent faire une demande à la
Région mais qui monte le dossier, le club ou le CD ? Si le dossier est monté par le CD, il aura plus
de poids pour la décision.

Il faudra ajouter dans cette demande l'usure des mousses de la SMOC causée par les stages
accueillis sur leur site.



4- Emploi

Prévoir l'emploi d'Adeline : suite au contrôle effectué en fin d'année 2016, un problème à été mis
en évidence : paiement d'Adeline par le CD et refacturation aux clubs. 
Il serait préférable de faire un groupement d'employeur pour continuer à toucher des subventions.
Le dossier le cap asso est à faire évoluer pour augmenter ses heures de travail.

5- Foire-expo

La foire expo d'Orléans est organisée du 31 mars au 9 avril. Sont prévus un stand à l'intérieur et
un stand à l'extérieur. Huguette a mis en place un tableau pour définir la présence des bénévoles
aux différents créneaux pour tenir les stands.
Un challenge est organisé le mercredi après midi avec les grands clubs sportifs d'Orléans.
Les repas prévus pour les personnes qui font le créneau 10-14h sont pris en charge par le CD
(environ 50 repas). 
Quels clubs prennent des découvertes ? La Ferté St Aubin, Ingré, St Jean le Blanc, St Jean de la
Ruelle, Varennes, SMOC.

6- Calendrier

La prochaine réunion le lundi 29 mai 20h30

Fin de séance : 22 h 50

La Secrétaire  La présidente
Elise NOREST Edwige ROLAND


