Compte rendu réunion Comité directeur du CD14 Tir à L'arc
Jeudi 20 avril 2017 à 20h à Carpiquet
Présents : Roger Adam, Sylvia Boisgontier, Hervé Boisgontier, Ludovic Bouet, Benjamin Carrano,
Christophe Carrano, Delphine Danthier, Gérard Daumesnil, Olivier Deliquaire, Marc Hauteur, Nadine
Hauteur, Sylviane Laurence, Philippe Levadé, Stella Maris Levadé, Jacques Lhote, Jean-Pierre Marc et
Pierre Poncet
Absent excusé : Hermann Leroy
1 –Projet Associatif
Le Projet Associatif version1 a été présenté. Une démarche plus ample sur le diagnostique doit être
envisagée.
Une proposition d'embauche d'un cadre sportif est présenté par Christophe Carrano. Suite au débat sur les
réels besoins et les ressources possibles pour pérenniser le financement du poste . Le comité autorise le
président à faire une demande de subvention de la campagne sport emploi de cette année. Selon les résultats
de notre diagnostique et les besoins repérés, nous déciderons de donner suite à cette action ou non.
2 – Mise en fonctionnement des commissions :
Animation :
Thierry Saint Croix intègre la commission
Chercher un nouveau format pour la AG
Participation à la Fête du Sport du CDOS à Colombelles 17/18 juin
Participation au Château des Enfants à Bénouville le 2 juillet
Arbitre :
Intégration à la commission de Thomas Boisgontier
Jeunes et Formation :
Intégration de Robin Guntzberger
Présentation des objectifs de la commission et de quelques orientations d'actions pour les 4 ans
Sportive :
Un réflexion sur le promotionnel
Création d'un collectifs d’archers (voir avec la commission jeunes et formation )
Sport au Féminin :
Proposition d'un challenge au féminin durant la saison salle 2018
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3- Projet organisation de manifestations nationales
L’organisation de manifestation nationale peut être portée par le CD14. Nous souhaitons pouvoir accueillir
différents championnats de France durant l'olympiade. Pour commencer, nous allons postuler pour être
support du Championnat de France Salle Jeunes 2019.
4- Calendrier prévisionnel des réunion
Dates bloquées pour de possibles réunions du CD14 , Comité directeur ou Bureau :
31 mai , 21 juin, 19 juillet, 20 septembre, 18 octobre et 29 novembre.
5- Questions Diverses
–

–

Le calendrier salle sera validé par le CD14 à la prochaine réunion du 31 mai. Nous vous rappelons que
le tableau récapitulatif des souhaits de chaque club, qui a été réalisé par Pierre Poncet, est à titre
informatif.
Des flèches d’initiations et des cibles en mousse seront achetées pour les différentes manifestations

Prochaine réunion le 31 mai
Philippe Levadé
Secrétaire
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