COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC DE LA CHARENTE
Réunion du 18 septembre 2009
Restaurant ‘‘Le Berguille’’

La séance est ouverte à 19H30
Présents : Guy CHAILLIER, Philippe CHAUVIN, Philippe CHOVAUX, Françoise DELAGE,
Stéphane DILLENSEGER, Paul MOUNIER, Jean-Luc PERES, et Robert TRIBAUDEAU.
Absents excusés : Alain POITOU, Robert RATIER, Jean-Paul THEVENET
Le Président, Philippe CHAUVIN, lit le compte-rendu de la réunion du 19 juin.
Le compte-rendu corrigé est accepté à l’unanimité.
Présentation des courriers reçus :
-

Monsieur Bernard LAGARDE, nouveau Président du Comité Départemental des
Médaillés Jeunesse et Sports de la Charente présente ses coordonnées.

-

Sabrina VIROLLAUD annonce les prochaines subventions du Conseil Général, et les
demandes à télécharger (proposition du CDOS pour une aide sur les demandes).

-

Facture acquittée de 3500€,00 de Lyon Archerie.

-

Invitation au colloque FFTA des 14 et 15 novembre.

-

Demandes de récompenses, pour valorisation du bénévolat (dirigeant, arbitre, ou
entraîneur) ; copie des documents de demande sera envoyée aux clubs.

-

Comité des "3B" (Baignes, Barbezieux, Brossac) : une attestation à signer : les
jeunes recevront une aide de 12€,00 chacun, sur l'achat de licence.

Le Chambon :
-

Patrick BOUTON et Maxime CHOVAUX se chargeront de l'encadrement ; une fille
étant inscrite, il est nécessaire qu'une Dame les assiste, au moins pour les nuits.

-

Au vu du nombre de demandes, il semble qu'un second groupe soit envisageable (les
activités proposées par le Centre ne peuvent pas accepter les groupes de plus de 10
jeunes).

Dates de concours :
-

Les clubs n'ayant pas tous fourni leurs dates, il est rappelé que leur retour est
impératif pour le 28/09.

-

Le Championnat de Ligue de Tir en Campagne devrait avoir lieu en Charente, cette
saison ; il semble envisageable sur le site de Luxé.

Subventions Conseil Général :
-

Réunion du bureau, le 5 octobre, à 19H30, au CDOS. Philippe tirera les documents.

Parcours 3D :
-

Une distribution gratuite de 1 ou 2 cibles 3D (trop abîmées pour continuer à être
utilisées en concours) par club est programmée pour mercredi 23/09, à partir de
20H45 ; Françoise Delage, Robert Tribaudeau et Guy Chaillier s'y rendront.

-

Le reste des cibles trop abîmées pourront être vendues à des particuliers intéressés.

Stages :
-

L'équipe technique d'Aquitaine n'a pas offert de solution . Maxime CHOVAUX étant
en train de passer son Brevet d'Etat, il pourrait proposer un projet.

-

Les clubs intéressés par une intervention de sa part sont priés de se faire connaître ;
une mutualisation des frais occasionnés est envisageable.

Stages "Archer :
-

Un stage "Archer" est programmé pour le 14 novembre ; il sera encadré par Patrick
BOUTON et Maxime CHOVAUX.

-

Prévenir les intéressés,

La séance est levée à 21H15
Prochaine réunion, le 20 novembre 2009.
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