
Réunion CD 45 - Lundi 29 mai 2017 - St Jean de Braye

Début de séance : 20 h 30

Présents :  Edwige  ROLAND,  Laurie  LETHROSNE, Élise  NOREST,  Jérôme GIRARD,  Franck
VILLOIN, Paul GOUFFE, Jérôme VERSAVEL, Christian BARILLOT, Ludovic CROCHARD, Jean-
Michel  RENOUARD, Alain  LEGRAND, Marilyne FARRUGIA,  Claude ROLAND, Jean-Pierre LE
LAMER, Véronique MEUNIER-LETURQUE

Absent : Michel GUERNET, Christophe BARRAULT, Huguette BARREAU, Étienne PIAULT

Les informations : subvention régionale accordée, les documents justificatifs ont été envoyés pour
clôturer le dossier.
Pour la nouvelle demande, 3 devis envoyés par des clubs ont été reçus. Il faut prévoir du nouveau
matériel pour les animations et renouveler celui d'Adeline.
Pour la saison prochaine il est envisagé de créer un groupement d'employeurs. Cette nouvelle
structure emploierai Adeline, ce qui permet de regagner 3 ans de subvention.

1- Validation du PV de la réunion du 20 mars 2017

Le PV n'a pas été envoyé. Il sera validé lors de la prochaine réunion.

2- Commissions

Commission territorialité (développement) : Christian BARRILLOT, Marilyne FARRUGIA
2 interventions à Artenay : brocante (50 personnes initiées) + centre de loisirs. Il faut peut-être
envisager l'ouverture d'un club sur place.
Interventions prévues :

- au collège Bazoches début juillet
- les Blossières mi juillet
- Bricy : école primaire

Patay : 24 et 25 juin entraînement jeunes et parents
La Chapelle St Mesmin : le club sur place ne peut répondre à une demande d'intervention. Ils ont
demandé si le Comité Départemental pouvait intervenir.
Pour ces différentes interventions, il est possible d'acheter du nouveau matériel (arcs, cônes pour
mettre les flèches et  marquer les pas de tir).  Il  est  aussi discuté l'achat  d'une remorque pour
déplacer le matériel.  Il  faut  prévoir un budget d'environ 2000€.  Par contre, il  faudra étudier  le
contrat d'assurance pour cette remorque qui serait stationnée chez les personnes intervenant pour
les animations.



Commission  arbitre :  Franck  VILLOIN,  Ludovic  CROCHARD,  Etienne  PIAULT,  Jérôme
VERSAVEL, Laurent GUILLOU, Jean-Jacques TETART, Elise NOREST
1ère réunion à faire pour le calendrier : jeudi 15 juin 20h30 à la SMOC
Franck tient à jour des statistiques pour le temps d'investissement des arbitres
3 stagiaires sont en cours de formation 
3 arbitres ne souhaitent plus continuer : Elisabeth Guillot, André Rolland, Dominique Daimay

Commission  informatique :  Jean-Michel  RENOUARD,  Emmanuel  LETHROSNE,  Jérôme
VERSAVEL, Edwige ROLAND, Claude ROLAND
Le site est actualisé régulièrement en fonction des infos transmises
Les Présidents doivent envoyer le mandat et les résultats à Jean-Michel pour qu'il puisse faire la
mise à jour
Si des records sont effectués, il faut prévenir la commission informatique. Cette extraction n'est
pas automatique
Jean-Michel souhaite mettre en place un formulaire pour que les Présidents puissent enregistrer
en ligne les dates de concours. Cet outil offrira la possibilité d'éviter les doublons. Jérôme doit y
travailler.
Une réunion de la commission est à caler : soit le 19 ou le 20 juin.

Il est envisagé de modifier le logo du comité départemental. Le comité régional a changé son logo
et les visuels vont être modifiés. 

Commission emploi : Alain LEGRAND, Paul GOUFFE
Paul a préparé un calendrier en fonction des besoins des clubs.
Adeline doit lui donner ses périodes de congés et les créneaux qu'elle souhaite bloquer.
A ce calendrier, il faut ajouter les stages du CD et les besoins de la Ligue. 
2 nouveaux clubs ont demandé l'intervention d'Adeline : Neuville, St Denis de l'Hôtel.
Adeline a demandé la tenue d'une réunion. Les personnes conviées ne connaissent pas l'objet de
cette réunion.
Adeline interviendra le 30 juin à St Jean le Blanc.

Commission juridique : Claude ROLAND
Un nouveau règlement intérieur sera rédigé pour la prochaine AG.

Autre commission : 
Plan de développement : s'aligner sur celui de la Ligue

Commission parcours : Paul GOUFFE, Chantal CORNU, Nicolas SAIGOT, Sébastien JAMBUT,
Ludovic CROCHARD, Elise NOREST
Rien n'est prévu pour le moment.

Commission formation : Franck VILLOIN, Etienne PIAULT
Une formation  de  préparation  à  l'examen est  prévue  pour  Florence  MOREAU et  Gwendoline
THOMAS BIDOUX.
Franck souhaite suivre la formation des formateurs avec Etienne et Jérôme V.

Commission féminine : Véronique MEUNIER-LETURQUE, Sylvie JOUDIOUX 
Un recensement des clubs qui ont fait le tir à l'arc au féminin est à effectuer. Il faut aussi trouver de
nouvelles idées à mettre en place.



Commission jeune : Laurie LETHROSNE, Eric RABIN (Olivet), Dany MARTIN (ASFAS)
Retour sur la journée découverte à Pithiviers du 8 avril dernier
28 participants : 9 adultes, 19 jeunes
6 clubs représentés
4 arbitres
6 bénévoles
Pour l'an prochain même principe : journée organisée la veille du concours de Pithiviers, soit le 7
avril 2018.

Il reste à caler les dates des stages jeunes pour la prochaine saison.

3- Bilan des actions récentes ou travaux en cours

Foire expo : présence sur 10 jours en intérieur du 1er au 9 avril et sur 5 jours en extérieurs.
713 initiations ont été réalisées.
43 bénévoles se sont déplacés et intervention de 9 clubs.
Soit un total de 520 h de présence.
2 archeries (Star Archerie et L'Archerie du Val de Loire) ont offert du matériel qui a été distribué
sous forme de lots proposés en tombola

Dépenses pour les repas des bénévoles : 101,70 €
Dépenses blasons : 178,65 €
Recette (vente de tickets de tombola) : 203 €

2 interventions CDOS ont été réalisées à la Ferté St Aubin et à Amilly.
Peu de participation mais les animations ont été faites avant les demandes de subventions.

4- Point budget

RAS

5- Projet pour la saison prochaine

RAS

6- Questions diverses

Il est rappelé que les articles de presse parus dans les journaux locaux doivent être envoyés au
CD pour alimenter les archives.

Huguette propose l'organisation d'une « journée bénévoles de l'année 2016-2017» 
Un accord de principe est donné à cette idée.

Un mur  de tir  existe  dans  le  gymnase  d'Ascoux :  Christian  et  Jean-Pierre  souhaitent  pouvoir
l'utiliser pour des initiations.



7- Calendrier

La prochaine réunion est prévue le 2 octobre 2017 20h30 à la SMOC.

Fin de séance : 22 h 40

La Secrétaire  La présidente
Elise NOREST Edwige ROLAND


