COMITE DÉPARTEMENTAL DES ARCHERS D'EURE
ET LOIR
3 bis rue de la Chapelle
28630 MIGNIERES
06 76 98 50 20

COMPTE RENDU DE
L ‘ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ARCHERS D’EURE ET LOIR
TENUE À CHARTRES LE 16/10/2015
Présence de M. GUILLEMETTE, Président du CDOS.
Sont excusés :
• Monsieur Le Président du Conseil Régional
• Monsieur Le Député-Maire de Chartres,
• Monsieur Le Président du Conseil Général,
• Monsieur le Président de la Ligue du Centre
• Mme Amandine BOUILLOT, CTR
• Mme Stéphanie BEAUR, représentant la DDCSPP.
OUVERTURE à 20H50 DE L’ASSEMBLÉE PAR LE PRÉSIDENT Laurent DESCOTTES :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adoption du compte rendu de l’AG 2014
Rapport moral du Président – vote
Election des nouveaux membres (2 places disponibles pour des femmes)
Rapport financier du trésorier – vote
Budget saison 2015 – vote
Cotisation 2015/2016 - vote
Rapport des commissions
Résultats de l’élection
Questions diverses
Appel des Compagnies et vérification des pouvoirs
(P : Présent
A : absent
E : excusé
PVR : pouvoir)

Agrément
FFTA

Club

Nb de
licenciés

Nb de
voix

Agrément
FFTA

Club

Nb de
licenciés

Nb de
voix

2428011

Lèves

A

72

7

2428092

Châteaudun

P

26

2

2428027

Nogent le Rotrou

P

48

4

2428095

Illiers Combray

P

29

2

2428031

Chartres

P

100

7

2428103

Jouy St Prest

A

19

1

2428037

Dreux

P

84

7

2428104

Brou

A

36

3

2428059

Nogent le Roi

P

67

6

2428113

Anet

P

35

3

2428066

Gas US

P

12

1

2428115

Cloyes sur le Loir

A

5

0

2428071

Épernon

P

69

6

2428116

Nogent Le Phaye

E

13

1

2428075

Gallardon

A

28

2

2428127

Courville

P

39

3

2428079

Arrou

P

20

1

2428128

Bonneval

A

37

3

Président : M. DESCOTTES Laurent
Secrétariat : Mme SORIEUX Françoise - 21 rue des Roches - 28320 GAS
tel /fax : 02 37 31 16 34
email : archerscd28.secretariat@gmail.com

1/16

COMITE DÉPARTEMENTAL DES ARCHERS D'EURE
ET LOIR
3 bis rue de la Chapelle
28630 MIGNIERES
06 76 98 50 20
2428080

Voves

E

76

7

2428147

Orgères en Beauce

A

12

1

2428090

Auneau

P

32

3

2428150

Mesnil Simon

A

12

1

2428152

Hanches

P

16

1

2428155

Senonches

A

17

1

2428155

Boncourt

P

19

1

923

74 voix

TOTAL

47 voix présentes : majorité absolue : 25 voix

Aucun licencié n’étant candidat pour une place au bureau du CDTA28, pas d’élection.
L’an prochain sera une année élective.

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT : Laurent DESCOTTES
Le Président excuse les personnalités invitées qui n’ont pas pu être présentes et remercie Monsieur Michel
GUILLEMETTE, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) de sa présence.
La saison 2015, marque un palier, après quelques années de progression et notamment la forte évolution des effectifs
en 2013, puisque nous avons terminé la saison avec 921 licenciés, contre 925 en 2014, 980 en 2013, 824 en 2012, 767
en 2011, 778, en 2010, 730 en 2009 et 682 en 2008.
Cependant, le début de la saison 2016 semble apporter une amorce de remontée des effectifs, assez global sur la Ligue,
avec un effectif plus fort qu’à la même période la saison passée. Sur département on peut noter une progression
d’environ +90 licenciés par rapport à octobre 2014.
Les championnats départementaux se sont déroulés dans de très bonnes conditions notamment pour la saison salle à
Chartres pour les finales en individuel et à Courville pour les finales spécial jeunes et débutants adultes et le
championnat par équipes. De même pour la saison extérieure, ils se sont déroulés à Bonneval (3D), Chartres (Fédéral),
Châteaudun (Nature), Nogent Le Roi (Campagne) et à Voves (FITA). Merci à tous ces clubs. Il faut aussi noter
l’organisation du Championnat de Ligue par équipe de club NATURE à ARROU, 1 manche de DR à Chartres.
Une fois de plus les challenges pour les nouveaux compétiteurs ont très bien fonctionné, et les finales en salle ont été
appréciées. La nouvelle formule pour les concours extérieurs a été un franc succès.
Le bilan sportif de la saison qui vous sera présenté par Éric est très bon cette année avec, une fois de plus de
nombreuses participations aux championnats nationaux et quelques titres et podiums à la clé ! Il faut noter le record de
14 médailles obtenues aux Championnats de France.
Le Président félicite tout particulièrement les archers émérites médaillés aux différents Championnats de France, ainsi
que les jeunes sélectionnés par la Ligue du Centre de Tir à l’Arc, pour les Cours de Perfectionnement sportif (Carole
WISNIEWSKI aura l’occasion d’y revenir).
Le président profite de l’occasion pour féliciter tous les entraîneurs 1 qui ont été diplômés au cours de la saison passée.
Il rappelle tout l’intérêt d’avoir au sein des clubs des entraîneurs formés, pour améliorer la qualité de notre formation
des nouveaux archers. Il regrette le top faible nombre de candidats au diplôme d’entraîneur 2.
Le Président félicite aussi les clubs « labélisés » :

•

EPERNON et VOVES : Label OR
Président : M. DESCOTTES Laurent
Secrétariat : Mme SORIEUX Françoise - 21 rue des Roches - 28320 GAS
tel /fax : 02 37 31 16 34
email : archerscd28.secretariat@gmail.com
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•
•

COURVILLE : Label Argent
ARROU : Label Bronze

Le département compte donc aujourd’hui 9 clubs labélisés soit 36 % des clubs.
Il rappelle que les dossiers pour les nouveaux labels, ou les renouvellements, sont à faire pour fin décembre : pour tout
renseignement les clubs peuvent se rapprocher d’Aymeric SICARD, correspondant labels pour le Comité Départemental,
ou de lui-même, nouvellement responsable de la commission labels à la Ligue du Centre. Les clubs concernés pour le
renouvellement sont cette année : CHARTRES, DREUX, LEVES, NOGENT LE ROI et NOGENT LE ROTROU.
Il précise que la commande groupée de blasons remporte toujours un franc succès, avec 10 clubs qui ont répondu et
plus de 2 000 blasons commandés en 2015. Elle a été élargi à d’autre matériels (arcs, palettes, flèches, …).
L’investissement mutualisé reprend fortement avec un montant de 36 350 € (8 500 € en 2014, 14 300 € en 2013). Il faut
cependant noter que cet investissement ne bénéficie plus qu’à 4 ou 5 clubs…
D’autres actions ont été menées grâce à la participation de tous :
Les réunions trimestrielles de clubs : très satisfaisant. Ces réunions ont permis de renouveler avec succès la procédure
de mutualisation de demandes de subventions, d’échanger avec les clubs, sur leurs attentes, leurs objectifs, …
Le Président présente les membres du CD avec leurs attributions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vice-présidente : Carole
Secrétaire : Françoise
Trésoriers : Jean-Christophe et Loïc
Commission jeunes : Carole
Commission sportive : Aymeric, Eric et Michaël
Commission formation : Bernard et Michaël
Commission arbitres : Yves et Carole
Commission informatique : Michaël et Aymeric
Commission parcours : Jean-Christophe
Commission matériel : Jean-Christophe
Commission promotion : Loïc, Eric et Laurent
Commission médicale : poste vacant

Il remercie les membres du Comité et les clubs qui ont permis au Tir à l’Arc d’être encore présent cette année sur les
animations d’été en milieu rural pilotées par Profession Sport et l’UFOLEP, opération soutenue par le Conseil Général. Le
Comité, accompagné des clubs, a été présent à Anet, Arrou, Béville-le-Comte, Bercheres-les-Pierres, Bonneval, Voves,
Ouarville, Nogent Le Roi. Ces opérations sont une bonne promotion pour le tir à l’arc et permettent de recruter de
nouveaux archers dans nos clubs ! Pour la prochaine saison, comme cela devient une habitude, un point sera fait pour
mieux préparer ces animations avec les clubs locaux.
Le Président présente les principaux éléments marquants pour la saison 2015/2016 :
•
•
•

Maintien des réunions trimestrielles avec les Présidents de club (une en février, une en juin et une en octobre)
L’évolution des challenges jeunes et adultes en salle (principalement chez les jeunes)
Les Championnats départementaux :
Salle à Epernon (finales des individuels) les 6 & 7 février 2016
Salle à Courville (finales SPJ et déb. adultes + Equipes) les 27 & 28 février 2016
3D à Bonneval
Campagne à Auneau
Président : M. DESCOTTES Laurent
Secrétariat : Mme SORIEUX Françoise - 21 rue des Roches - 28320 GAS
tel /fax : 02 37 31 16 34
email : archerscd28.secretariat@gmail.com

3/16

COMITE DÉPARTEMENTAL DES ARCHERS D'EURE
ET LOIR
3 bis rue de la Chapelle
28630 MIGNIERES
06 76 98 50 20
Nature à Arrou
Fédéral à Epernon
FITA à Dreux
Finale des challenges extérieurs Jeunes et Adultes à Arrou
•
•
•
•

La mise en valeur des bénévoles,
La formation des archers (parcours, matériel, arcs à poulies, …)
L’appel à projets d’investissement (pour le 06/12/2015)
L’achat, fin août 2015 du stand « Compact Archery » CDTA 28, en partenariat avec la Ligue du Centre de Tir à
l’Arc, pour les initiations dans les clubs, sur les forums des associations, …

Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée ; il est adopté à l’unanimité des présents.

RAPPORT FINANCIER : Trésorier : Jean-Christophe FOVEAU
Présentation du budget par M. Jean-Christophe FOVEAU, trésorier.
Le compte est soldé au 31 août 2015.
M. FOVEAU propose le bilan financier (voir tableau en annexe).
Les clubs tirés au sort pour désigner les vérificateurs aux comptes lors de l’assemblée de l’an dernier sont CHARTRES ET
CHÂTEAUDUN
RAPPORT des Commissaires aux comptes
Le vendredi 2 octobre 2015, Monsieur FOVEAU nous a conviés à la vérification des comptes du CD 28 pour la période du
01/09/2014 au 31/08/2015.
Etaient présents, Monsieur Jean Christophe FOVEAU, trésorier, Madame Anne DESCOTTES, représentant le club de
Chartres Horizon et Monsieur Daniel DORANGE, représentant le club de Châteaudun.
Toutes les pièces comptables étaient à notre disposition. Elles ont toutes été contrôlées avec le livre des comptes
(dépenses et recettes). Ensuite, le report des totaux des différentes imputations a été vérifié avec le compte de résultat
et le bilan. Celui-ci fait ressortir un bénéfice de 1 175,20 € pour l’exercice clos.
Les disponibilités du Comité se montent à un peu plus de 22 000 € au 31 août 2015. Les achats mutualisés représentent
58 % des dépenses (10 000 € gros matériel + 2 000 € blasons). Seules les dépenses de gros matériel sont
subventionnées par le CNDS et le Conseil Régional et refacturées aux Clubs pour la différence entre dépenses et
subventions. Les distinctions (écussons) et récompenses (médailles, coupes) représentent près de 2 000 €.
Au vu des documents présentés au vote à l’A.G, nous proposons que le quitus soit accordé pour la bonne gestion du
Comité Départemental.

Proposition pour un nouvel investissement : achat d’une remorque pour le transport du matériel du CDTA28.
Actuellement c’est celle de M. FOVEAU qui est utilisée.
Pas de questions.
Le vote du quitus est proposé :
Président : M. DESCOTTES Laurent
Secrétariat : Mme SORIEUX Françoise - 21 rue des Roches - 28320 GAS
tel /fax : 02 37 31 16 34
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VOTE :
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 47

Adopté à l’unanimité

M. FOVEAU propose le budget provisionnel (voir tableau en annexe).
Clubs tirés au sort pour proposer de nouveaux vérificateurs aux comptes pour la prochaine assemblée : ANET et JOUY ST
PREST.
Pas de changement pour la part départementale des licences 2016/2017 : 7 euros pour les jeunes et les adultes et 2
euros pour les licences découvertes.
VOTE :
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 47

Adopté à l’unanimité

COMMISSION ARBITRAGE : M. Yves ALLAIS
PCDA : Yves- ALLAIS

Adjointe PCDA : Carole WISNIEWSKI
Je profite de cette soirée, pour remercier, au nom de la Commission, les présidents de Clubs et leurs équipes pour
l’accueil qui nous est réservé à tous, lors de nos arbitrages au sein du département de l’Eure et Loir.
Par ma voix, le Comité Départemental des Archers de l’Eure et Loir, remercie, les arbitres de leur constance, de leur
présence et de leur dévouement pour la pratique de notre sport.

Tout au long de l’année, notre Commission Départementale Arbitres a assuré les concours sélectifs du département, et
naturellement, était aussi présente lors de nos grands évènements.

Championnats départementaux
Chartres, salle, le 08/02/2015
Courville, championnat salle Jeunes Débutants, le07/03/2015
Courville, par équipes le 08/03/2015
Châteaudun, Parcours Nature, le 15/03/2015
Nogent-le-Roi, campagne, le 22/03/2015
Bonneval, Parcours 3D, le 12/04/2015
Chartres, Fédéral, le 09/05/2015
Voves, FITA, le 24/05/2015

Président : M. DESCOTTES Laurent
Secrétariat : Mme SORIEUX Françoise - 21 rue des Roches - 28320 GAS
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….nous avions en charge, des championnats de ligue par équipes, et une DR.

Arrou, Parcours Nature, le 10/05/2015
Bonneval, parcours 3D, le 06/09/2015
Chartres, Division Régionale, le 10/05/2015
Notons que,
Lorsque notre PCRA, Dominique, bat le rappel des arbitres pour les compétitions nationales, notre département répond
présent.

Participation Arbitres euréliens dans les concours

E&L
Arbitres

RESP

Aymeric SICARD

2

Bernard SORIEUX

2

Carole GATELIER

CHPTs France

ADJOINT

3D
Sully

Camp
Équipes
St Avertin

DR
Finale
D2 St
Avertin

OUI

OUI

OUI

OUI

5
4

Carole WISNIEWSKI

1

Christian BAZIN

4
5

Christophe MINOS

2

2

Corinne DESCAMPS

1

3

Dominique PESSON

2

1

OUI
OUI
OUI

OUI

OUI

Eric BANCKAERT
Fabrice DEMOMENT

1

Frédéric FRUCTIDOR

3

Gérard GOUX

3

2

Jean-Luc COUDRAY

1

3

Laetitia TREHOREL

2

5

Maîé GALLAIS HAMMONO

OUI

2

Marc ROCHE
Michaël PAULON

1

Michel GAIGNIERRE

1

Pascale GRAND

2

8

OUI

Pascal VINET
Patrick THOMAS

1

Robert TREHOUX

2
Président : M. DESCOTTES Laurent
Secrétariat : Mme SORIEUX Françoise - 21 rue des Roches - 28320 GAS
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Sébastien CHEHERE

2

Patrick THOMAS

4
2

Yves- ALLAIS

6

5

Marthe LE SIMPLE

2

Ghislaine MALASSINE

2

OUI
OUI
OUI

RAPPEL : Bientôt, je ferai passer le calendrier arbitrage été. Pensez à vous inscrire !!!

Formation arbitrage
Sur le 28
2 stages ont été organisés sur notre département, pour satisfaire au besoin des membres de la Commission Arbitrage
Eurélienne.
Encadrement Carole WISNIEWSKI
Yves ALLAIS
Le 24/10/2014
Objectif : Les règlements Généraux
Le public était des archers désirant entrer dans le parcours de formation d’arbitrage.
Nous avons donc eu 3 participants.
Le weekend des V13 & S14/03/2015
Nous avons eu 11 participants sur une durée de 10 h de formation, concernant le Fita et les parcours.
Intervenant Parcours Nature/3D : Laetitia TREHOREL
Cette réunion originellement demandée pour préparer l’examen d’arbitrage, s’est trouvé renforcée par la présence
d’arbitres confirmés. Les échanges se sont fait dans une ambiance de bonne camaraderie, et de curiosité pour les
nouveautés apportées par les évolutions de règlement ou la découverte, du pourquoi de tel ou tel règle.

A cette occasion, nous avons innové, en donnant la parole à un intervenant différent, Laetitia TREHOREL, arbitre
fédérale option PN/3D, bien connue dans notre département. Merci à Laetitia.
La difficulté de préparer une réunion semblable avec un public si divers, ayant des attentes elles aussi très diverses, s’est
trouvée effacée par la satisfaction des participants.
Tous les participants se joignent à moi, pour adresser nos remerciements à l’Amicale d’Épernon, pour le prêt de la salle
et matériel de projection, ainsi qu’à Carole WISNIEWSKI, présidente d’Épernon Tir à l’Arc, pour son accueil lors de ces
deux réunions.
Sur la Ligue,
Cette année, 18 arbitres de l’Eure et Loir ont participé à la journée de formation continue, organisée par notre PCRA,
Dominique PESSON, sur la Ligue, à Salbris.

Président : M. DESCOTTES Laurent
Secrétariat : Mme SORIEUX Françoise - 21 rue des Roches - 28320 GAS
tel /fax : 02 37 31 16 34
email : archerscd28.secretariat@gmail.com

7/16

COMITE DÉPARTEMENTAL DES ARCHERS D'EURE
ET LOIR
3 bis rue de la Chapelle
28630 MIGNIERES
06 76 98 50 20

Examens d’arbitrage au cours de l’exercice
ÉTAT
INSCRITS
REFUSE par la Ligue
PRÉSENTS à l’examen
Ont été présenté

Novembre 2014
3
1
3
1 Tronc Commun + Option PN/3D
2 Tronc Commun + Option FITA

RÉSULTATS

3 succès au Tronc Commun

SERMENT

/

Avril 2015
5
/
4
2 Tronc Commun + Option FITA
2 Tronc Commun + Option PN/3D
2 succès à l’option PN/3D
1 succès à l’option FITA
2

Mais pourquoi devenir arbitre ?
C’est un besoin pour le fonctionnement de nos concours
fédéraux, pour valoriser nos scores.
Sans arbitre, pas de reconnaissance, donc pas de possibilité
pour nos archers de s'illustrer.
Être arbitre, c’est être garant du respect des règles.
Être arbitre, c’est expliquer le règlement, chercher les solutions
pour l’archer.
Être arbitre, c’est participer à la vie départementale, mais aussi
être l’égal de ses confrères dans la vie fédérale ;
L’arbitrage, c’est la passion du sport.
L’arbitrage, c’est aussi être le « boss » sur la compétition
L’arbitrage, c’est prendre les décisions pour la sérénité du
concours et permettre à l’archer de pratiquer dans les
meilleures conditions.
Si vous vous reconnaissez dans une de ces motivations, venez
nous rejoindre !!!

Président : M. DESCOTTES Laurent
Secrétariat : Mme SORIEUX Françoise - 21 rue des Roches - 28320 GAS
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COMMISSION JEUNE : Carole WISNIEWSKI
Une série de tableaux sont proposés par Carole qui note une meilleure participation aux concours.

Président : M. DESCOTTES Laurent
Secrétariat : Mme SORIEUX Françoise - 21 rue des Roches - 28320 GAS
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Président : M. DESCOTTES Laurent
Secrétariat : Mme SORIEUX Françoise - 21 rue des Roches - 28320 GAS
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• Résultat : seuls 11 jeunes pouvaient être reconduits cette nouvelle saison, et sur les 11,
seuls 8 ont été d’accord pour une nouvelle participation.
• Les selections pour entrer dans le groupe des CPS est déterminé par la FFTA et la mise
en place par l’ETR de la Ligue.
•

Cependant beaucoup de clubs et leurs entraîneurs sont en désaccord avec le mode de
sélection.Le bureau du CDTA 28 réfléchit comment aider le plus grand nombre de

Président : M. DESCOTTES Laurent
Secrétariat : Mme SORIEUX Françoise - 21 rue des Roches - 28320 GAS
tel /fax : 02 37 31 16 34
email : archerscd28.secretariat@gmail.com
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jeunes au niveau départemental.

•

Président : M. DESCOTTES Laurent
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Le CD 28 a récompensé les archers qui ont fait un podium sur France d’un bon d’achat à l’archerie du centre
Le CD28 a voulu cette année remercier les clubs qui s’investissent auprès des jeunes.
Deux clubs qui n’ont pas d’entraîneurs méritent d’être encouragés.
Nous avons décidé de participer à hauteur de 100 eruros par club si un bénévole suit la formation pour être
entraîneur 1.

Clubs de BROU et ILLIERS COMBRAY

Président : M. DESCOTTES Laurent
Secrétariat : Mme SORIEUX Françoise - 21 rue des Roches - 28320 GAS
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Nous voulons remercier 3 clubs poir les performances en compétitions de leurs jeunes sur les championnats
départementaux .
Nous avons décidé de participer à hauteur de 100 eruros par club pour une inscription afin d’ être entraîneur
2.

Clubs de CHARTRES , NOGENT LE ROI et VOVES

MERCI à VOUS POUR LE SUPER TRAVAIL QUE VOUS EFFECTUEZ.

Intervention de Muriel ZMUDZ du club de Nogent Le Roi :
Si les jeunes ne participent pas aux CPS, ils ne peuvent pas s’inscrire aux différents stages organisés par la Ligue. Il faut
donc les aider.
Pourquoi ne pas récompenser les jeunes ayant obtenu un podium Ligue. Idée à creuser.

Commission formation : Bernard SORIEUX
Stages saison 2015
Deux stages ont été proposés cette année : réglage d’arc et parcours avec théorie le matin et pratique l’après-midi.
Repas « sorti du sac » pour chacun des participants.
1) Stage réglage d’arc du 22/11/2014 (arc classique)
Président : M. DESCOTTES Laurent
Secrétariat : Mme SORIEUX Françoise - 21 rue des Roches - 28320 GAS
tel /fax : 02 37 31 16 34
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Animateur Eric Banckaert
Stage récurrent chaque année
A chartres, salle Jean Cochet pour la partie théorie et salle du CRJS pour la partie pratique.
12 places, 12 inscriptions, 12 présents
Toujours une grande satisfaction des archers.
Remarque habituelle sur la date du stage. Elle est choisie en fonction des disponibilités d’ Eric.

2) Stage initiation parcours du 28/03/2015 : Campagne, Nature, 3D. (tout type d’arc)
Animateurs bénévoles confirmés du département :L. Cuny, J.C. Foveau, N. Gasse, M. welsh)
A Epernon salle de l’Amicale pour la partie théorique et à Gas dans une carrière pour la partie pratique.
12 places prévues, 15 inscriptions et 14 présents ( le 15ième s’est trompé de jour).
Enthousiasme des archers pour ce stage, d’autant que le temps était clément.
Remerciements aux clubs qui ont mis à notre disposition leurs installations et à tous les animateurs de ces stages.
Pour la Commission
B. SORIEUX
Question posée : Que deviennent ces stagiaires dans leur parcours d’archers ?
Formation entraîneurs :
- La formation assistant entraîneur génère des points pour les labels (2 points) contraîrement à ce qui est dit dans
la plaquette envoyée par Amandine BOUILLOT CTR.
- Entraîneurs 1 et 2 : le niveau requis, relativement conséquent et performant , implique le découragement des
candidats potentiels.( et ce, dans de nombreuses ligues).
- Cette année sera une année blanche pour la formation !
- Ne pas oublier le recyclage de la formation entraîneur.

Commission Sportive Eric BIRRE
•
•
•

Avec 14 médailles nationales le département bat la performance 2002 mais la moitié glanée par deux archères.
En nombre de participations on reste dans les mêmes chiffres que les trois dernières.
Bravo au club d'Anet qui entre le cercle des clubs du 28 qui ont au moins un archer qualifié au championnat de
France, ce qui fait 9 clubs du 28 de représentés : Anet (1) ; Bonneval (5) ; Chartres ( 8) ; Dreux (3) ; Epernon
(3) ; Illiers (1) ; Lèves (2) ; Voves (8
• Encore une fois aucune équipe homme en tir en campagne.
• Bravo a Hanches pour l'accession de l'équipe féminine en DN2. Par contre l'équipe compound de Chartres quitte
la DNAP.
Un nouveau règlement pour les SPJ et Débutant Adultes sera mis en place ( Éric et Michaël)
- Margot LEVEQUE faisait partie de l'équipe du Centre vainqueur de l'open de France nature.
- Les 3 équipes représentant la ligue à la finale des DR sont Euréliennes (Hanches, Epernon et Courville).
Le fichier des résultats sera envoyé aux clubs.
Président : M. DESCOTTES Laurent
Secrétariat : Mme SORIEUX Françoise - 21 rue des Roches - 28320 GAS
tel /fax : 02 37 31 16 34
email : archerscd28.secretariat@gmail.com
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COMITE DÉPARTEMENTAL DES ARCHERS D'EURE
ET LOIR
3 bis rue de la Chapelle
28630 MIGNIERES
06 76 98 50 20

Questions diverses
- Quelques nouveautés pour les labels : Que les clubs intéressés se renseignent.
- SECRETARIAT :
- Il est demandé un deuxième correspondant pour chaque club, afin que les informations circulent plus vite.
- En cas de changement de bureau, ne pas oublier de prévenir : le secrétariat du CDTA28, la Ligue et le service
INTRANET de la FÉDÉRATION.
- Annulation du Concours d’ARROU (salle des Sports utilisée par la Mairie). Le dossier monté par Bernard PLANCHE a été
accepté par la FÉDÉRATION.

Intervention de M. GUILLEMETTE, Directeur du CDOS
•
•
•
•

Félicitations pour le budget présenté. L’année n’a pas été facile sur le plan financier et inquiétude pour le CNDS
pour l’an prochain et inquiétude pour tout le mouvement sportif sur le plan financier.
Il y aura de moins en moins d’argent pour le sport !
L’enveloppe par département va disparaître au profit de la région. La mutualisation s’avère indispensable.
Merci pour les animations d’été en milieu rural et bonne continuation.

FIN DE SEANCE à 22h10

LE PRESIDENT : Lurent DESCOTTES

LE SECRETARIAT : Françoise SORIEUX

Président : M. DESCOTTES Laurent
Secrétariat : Mme SORIEUX Françoise - 21 rue des Roches - 28320 GAS
tel /fax : 02 37 31 16 34
email : archerscd28.secretariat@gmail.com

16/1
6

