COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC
DU CALVADOS

Compte-rendu synthétique
de la réunion de Bureau du 24/10/2012 à 20 h 30
à Démouville (14)
Présents :
- Roger ADAM, Christophe CARRANO, Jean-Pierre MARC, Xavier MARCHAND,
Pierre PONCET, Coraline SAINTE CROIX.
Absents :
- Christian MALHERBE, Hermann LEROY, Thierry SAINTE CROIX.
Invité :
- Jérémy Bourgeon, cadre technique de la Ligue
Secrétaire de séance : Christophe CARRANO

Pré-filière départementale
Cette réunion a pour objectif de caler au projet initial de Jérémy, les attentes du CD 14 sur
la pré-filière départementale, notamment sur les catégories visées, et l’intégration au
projet des entraineurs de club. Nous sommes parfaitement entendus par Jérémy quant à nos
attentes. Le calendrier initial se trouve modifié, notamment pour intégrer la présence des
entraineurs de clubs sur les stages (le dimanche).
Sur la présence des entraineurs, Jérémy nous fait remarquer que ceux-ci ne doivent pas le
gêner dans son encadrement des jeunes. Il ne s’agit pas de moment de formation pour les
entraineurs, mais plutôt d’observation et d’échange, dans le but d’assurer une continuité
dans les consignes transmises.
Les membres de la pré-filière Régionale ne peuvent pas intégrer la pré-filière
Départementale.
Sur les différentes dates de stage, les clubs du département seront sollicités pour mettre à
disposition leurs installations.
La détection aura lieu le 5/12/2012 à Vire.
Les inscriptions seront à retourner à Coraline Sainte Croix.
Le coût prévisionnel de la pré-filière s’élève à 2810.00 €, soit 234.00 €/archer pour un
groupe de 12 personnes. Le Bureau souhaite qu’une participation soit demandée aux archers.
Après discussion le montant de 75.00 € de participation par archer est arrêté.
Un projet de pré-filière va être adressé aux Présidents de club afin de valider ce dispositif
en réunion de Comité Directeur prévue le 8/11/2012.
Fin de la réunion à 22 h 00
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