COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC DE LA CHARENTE
Réunion du 19 juin 2009
Restaurant ‘‘Le Berguille’’
La séance est ouverte à 19H15
Présents : Patrick BOUTON, Guy CHAILLIER, Philippe CHAUVIN, Françoise DELAGE,
Stéphane DILLENSEGER, Daniel LENNE (Nord Charente), Paul MOUNIER, Alain POITOU,
Robert TRIBAUDEAU.
Absents excusés : Philippe CHOVAUX, Jean-Luc PERES, Robert RATIER, Jean-Paul
THEVENET
Le Président, Philippe CHAUVIN, lit le compte-rendu de la réunion du 29 avril : une erreur est
détectée : dans la lettre du Conseil Général, le versement est de 3904€,00 dont 3050€,00
destinés à l’achat de matériel et 854€,00 destinés au fonctionnement.
Le compte-rendu corrigé est accepté à l’unanimité.
Présentation des courriers reçus :
-

Opération Solidarité, ‘‘semaine jeunes 2009’’ : le matériel offert est à transmettre à
Claudine ou Michel COUSSOT ou à Nadine SECHET début juillet.

-

Charte ‘‘environnement propreté’’ : nous sommes tous convaincus.

-

VALINFO : association proposant une plateforme de communication associative,
propose son ‘‘affiche événements’’ payante.

-

Philippe ORTUNO, en réponse à la demande de Philippe CHAUVIN, nous conseille
de prendre contact avec Patrick LEBEAU, le CTR d’Aquitaine, qui peut nous proposer
l’action d’un BE de a région.

-

ECOSPORT : coaching sportif professionnel : la proposition ne semble pas destinée
à des associations, ne serait-ce que par les tarifs appliqués.

Indiana Trophée : ça ne concerne que les débutants (1ère année de tir).
Parcours 3D : 6 bêtes sont trop vétustes ; elles seront vendues aux clubs .
Journées de formation : Patrick BOUTON propose :
-

Un stage ‘‘réglage’’ le 10 octobre 2009.

-

Un stage ‘‘jeunes’’ au Chambon, du 30 octobre au 3 novembre 2009.

-

Un stage ‘‘archer’’ le 14 novembre 2009.

-

Un stage ‘‘réglage’’ le 13 mars 2010.

-

Des regroupements (environ 15 Archers), les premiers samedis des mois d’octobre
2009 à juin 2010, sous la conduite du BE proposé par Patrick LEBEAU.

CF 3D par équipes départementales : cette année il a lieu en Isère ; le coût semble important,
et nous ne disposons pas d’un effectif nous permettant de constituer une équipe.
Stage de la Toussaint, au Chambon : le coût de l’hébergement est de 60€,00 par personne ;
une activité proposée par le centre est envisagée, pour un coût de 85€,00 (pour 10 personnes
maxi) ; une participation de 50€,00 par participant serait envisagée. Il faut rechercher très
rapidement les candidats éventuels et en transmettre la liste à Patrick BOUTON.
Bilan de la saison : Les Archers du Nord Charente regroupent les anciens clubs de Saint
Amand, Mansle, Aigre, Luxé.
Investissements : la subvention de 3050€,00 du Conseil Général, sera utilisée par les clubs de
Saint Amand et Ruelle (pour 6775€,00 d’achats) avec une participation de 1000€,00 sur les
fonds propres du CD 16.
Questions diverses : Guy CHAILLIER propose que le compte-rendu soit diffusé plus
rapidement dans les clubs ; il contient souvent des informations nécessaires au bon
fonctionnement du CD. La proposition est acceptée : après contrôle du Président, le compterendu sera diffusé.
La séance est levée à 21H00
Prochaine réunion, le 11 septembre 2009.
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