COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC
DU CALVADOS
Compte-rendu synthétique
de la réunion de Bureau du 21/1/2013 à 20 h 30
à Démouville (14)

Présents :
- Roger ADAM, Christophe CARRANO, Jean-Pierre MARC, Xavier MARCHAND,
Pierre PONCET, Hermann LEROY, Thierry SAINTE CROIX.
Absents :
- Christian MALHERBE, Coraline SAINTE CROIX.
Secrétaire de séance : Christophe CARRANO

Pré-filière départementale
Le prochain stage aura lieu le 23/1/2013 à Vire.
Le choix du modèle de tee-shirt pour la tenue des stagiaires est arrêté, ainsi que le
flocage.
Interdépartemental
Il est fait un rappel du mandat du Championnat de Normandie par équipes
Départementales. Il est proposé d’organiser le co-voiturage des archers sélectionnés,
plutôt que de louer un bus.
Championnat Départemental en Salle
Les quotas sont arrêtés. La diffusion sera faite à partir du 26/01/2013.
Pierre s’occupe des blasons.
Roger s’occupe des médailles.
Préparation Assemblée Générale
Il est fait un point sur l’organisation de l’assemblée générale qui aura lieu le 8 février
2013 à VERSON.
La liste des candidats va être publiée sur le site du CD.
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Plan de Développement
Une rapide présentation est faite de l’intérêt d’élaborer un plan de développement par le
Comité Départemental. Celui-ci est obligatoire pour prétendre au CNDS.
La réalisation de ce document se fait en 2 étapes.
La 1ère est la phase diagnostic, qui permet de faire l’état des lieux de la structure.
La 2ème phase consiste en la rédaction du Plan de Développement, à partir des axes de
travail qui seront fixés par le Comité Directeur. Ces axes de travail se déclineront en
actions à mettre en place, avec des objectifs à atteindre. Il faudra également définir
des indicateurs pertinents, permettant de vérifier que les objectifs sont atteints.
La phase Diagnostic est urgente à réaliser. Les éléments suivants sont importants à
faire ressortir dans le diagnostic.
Budget  Roger
Evolution des licenciés  Xavier
Situation des clubs  reprendre la carte des clubs du flyer
Labellisation  Christophe
Etat de la valorisation du bénévolat.
Fin de la réunion à 22 h 45
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