COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC DE LA CHARENTE
Réunion du 20 novembre 2009
Restaurant ‘‘Le Berguille’’

La séance est ouverte à 19H10
Présents : Laurent BAUDRIT (Angoulême), Patrick BOUTON, Guy CHAILLIER, Philippe
CHAUVIN, Philippe CHOVAUX, Stéphane DILLENSEGER, Paul MOUNIER, Jean-Luc PERES,
Alain POITOU, Robert RATIER, Jean-Paul THEVENET et Robert TRIBAUDEAU.
Absente excusée : Françoise DELAGE,

Le Président, Philippe CHAUVIN, lit le compte-rendu de la réunion du 18 septembre.
Le compte-rendu est accepté à l’unanimité.
Présentation des courriers reçus :
-

Facture du Chambon : 1400€,60 ; il reste 610€,60 à régler.

-

Courrier du CDOS : présentation d'une réunion portant sur le mouvement sportif :
"première rencontre des Comités Départementaux", le 28 novembre après-midi ;
Philippe s'y rendra.

Challenge des Médaillés du Sport :
-

La coupe est à Ruelle ; cette année, il n'y a que deux concours "jeunes" dans le
Département ; Patrick récupèrera les autres résultats des jeunes sur le Site de la
Ligue pour le classement préparatoire à la finale (jour de l'Indiana Trophée).

Nouveau Club "Les Archers du Nord Charente" (compilation Aigre + Luxé + Mansle + Saint Amand) :
-

On en est toujours au même point : Robert pense avoir fourni tous les documents
nécessaires à la FFTA et attend le "verdict".

Stage du Chambon :
-

20 jeunes y ont participé : 16 garçons et 4 filles ; il est souligné qu'aucun Archer
d'Angoulême n'a participé. Il semble que les informations sur le contenu du stages
aient été considérées comme insuffisantes pour assurer la publicité du stage.

-

Le premier jour a débuté par un tir compté, filmé - après le repas, quelques exercices
de perfectionnement ont été organisés - le soir, les films du matin ont été visionnés et
commentés.

-

Le deuxième jour, deux groupes ont été constitués, l'un pratiquait le Tir à l'Arc, l'autre
l'accro-branches - l'après-midi les rôles étaient inversés - le soir, tir flu flu tant que la
luminosité l'a autorisé.

-

Le troisième jour Tir à l'Arc, filmé, le matin - l'après-midi (très pluvieux), commentaire
sur les films du matin et du premier jour, et utilisation du DVD "la démarche fédérale
d'enseignement".

Stages :
-

Les prochains stages s'inscriront dans le schéma de l'organigramme de la filière
sportive de la Ligue.

-

Deux stages seront organisés le samedi après-midi : un en décembre et un en février.

-

Un stage de trois jours sera organisé pendant les vacances de pâques (suite du stage
du Chambon ; Maxime fera une proposition).

Dossiers CNDS :
-

Préparer un inventaire des besoins des clubs.

Questions diverses :
-

Site internet du Département : Jean-Paul a continué ses recherches : le portail
"sportsregions" propose un support et un hébergement qui peuvent être gratuits (voir
le site des Archers d'Hélène, par exemple) ; à suivre.

-

Nouveau responsable de section à Barbezieux : Isabelle LANDREAU ; sa cooptation
est proposée.

-

La demande au Conseil Général a du être regonflée (les articles dont le prix n'atteint
pas 500€,00 ne sont pas acceptés) ; Robert a repris les documents.

-

Le Championnat Départemental en salle se tirera sur deux jours (par catégories).

-

L'AG étant programmée pour le 23 janvier, la réunion préparatoire aura lieu le lundi 4
janvier au CDOS.

-

Le Tir en Campagne accepté par le Club de Saint Amand parce-que Championnat de
Ligue, ne sera finalement pas Championnat de Ligue.

-

Il semble nécessaire de faire un peu de promotion pour le Tir à l'Arc en Charente ;
certains pensent que c'est l'affaire des Clubs, mais c'est aussi le rôle du CD.

La séance est levée à 20H50
Prochaine réunion, le 4 janvier 2010.

Le Président
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Guy CHAILLIER

