COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC DE LA CHARENTE
Réunion du 27 janvier 2009 - salle du CDOS
La séance est ouverte à 20H15
Présents : Patrick BOUTON, Guy CHAILLIER, Philippe CHAUVIN, Philippe CHOVAUX,
Stéphane DILLENSEGER, Paul MOUNIER, Jean-Luc PERES, Alain POITOU, Robert RATIER,
Jean-Paul THEVENET, Robert TRIBAUDEAU.
Absente excusée : Françoise DELAGE.
Le Président, Philippe CHAUVIN, propose la recherche de l’attribution des tâches :
- Vice Président :
Patrick BOUTON
- Secrétaire :
Guy CHAILLIER
- Secrétaire Adjoint :
Philippe CHOVAUX
- Trésorier :
Robert TRIBAUDEAU
- Trésorier Adjoint :
Stéphane DILLENSEGER
Patrick BOUTON propose de nommer Paul MOUNIER Président d’honneur :
- Accepté à l’unanimité.
Le principe de la réunion dans un restaurant, permettant de manger ensemble à la fin de la
réunion, étant accepté par tous, et le restaurant "Les Glycines" étant fermé pour cause de
retraite, il est décidé de rechercher un autre restaurant (d ‘accès facile).
D’autres fonctions sont à remplir au sein du Comité Départemental :
- Commissions :
Sportive :
Stéphane DILLENSEGER
Robert RATIER (matériel)
Robert TRIBAUDEAU (médailles)
Philippe CHOVAUX (challenge jeunes)
Communication : Jean-Paul THEVENET (site internet)
Animation :
Philippe CHAUVIN
Patrick BOUTON
Alain POITOU
Patrick BOUTON pense que tous les entraîneurs des clubs charentais devraient venir aux
réunions de la Commission Sportive.
Politique sportive : Philippe CHAUVIN propose de revenir aux entraînements groupés.
Patrick BOUTON propose un sondage, au niveau des Archers, dans les
clubs, pour proposer des thèmes de stages.
Il faut préparer une éventuelle participation au Championnat de France 3D
par équipes départementales et à des sorties (Nîmes ou circuit D1).
Pour le classement au challenge jeunes, il est proposé d’ajouter des finales
entre les cinq équipes de clubs.
Finale Départementale de l’Indiana Trophée : le 16 mai.
Prochaine réunion du Comité : vendredi 13 mars à 19H00.
Le Président :

Le Secrétaire :

