Compte rendu réunion Comité directeur du CD14 Tir à L'arc
Mercredi 15 janvier 2019 à 20h30 à Carpiquet
Présents :
Clubs : CAEN, BAYEUX, CONDÉ/NOIREAU, FALAISE,FONTENAY LE MARMION, ARGENCES, OUISTREHAM, THURY HARCOURT,
HÉROUVILLE SAINT CLAIR, CIE ST GEORGES DE MERVILLE, VERSON, VILLERS/MER, CARPIQUET, LES ARCHERS DE LA SEULLES et
LES ARCHERS DU COEUR DE NACRE.
Comité Directeurs : Hervé Boisgontier, Thomas Boisgontier Ludovic Bouet, Benjamin Carrano, Christophe Carrano, Olivier
Deliquaire , Manuel Gonçalves, Marc Hauteur, Hermann Leroy ,ylviane Laurence, Philippe Levadé, Stella Maris Levadé, Jacques
Lhote, Jean-Pierre Marc, Jérôme Milange, Marc Morel ,Chrsitophe Ouzouf et Thierry Saint-Croix
Excusés :
Clubs : LES ARCHERS DU COEUR DU PAYS D’AUGE
Comité Directeurs :Delphine Danthier,Gérard Daumesnil, Pierre Poncet, Laurence Raynaud et Laurent Tavenne,

Absent : Club de HONFLEUR, SAINT PIERRE/DIVES, et VIRE
Le président présente ces vœux pour 2020 aux présidents des clubs
Championnats:
CD par équipe 26 équipes inscrites
CD jeunes est complet
CD adultes est complet
2 questions sont posées:
CD jeunes Y a-t-il la possibilité de faire des duels pour les catégories à moins de 4 archers?
CD adultes pourquoi les femmes tirent toujours le samedi? Pouvons-nous avoir plus de mixité?
Le problème dans les deux cas est le manque de place ou la taille des salles. Ces sujets seront à l'étude pour
les CD salle de l'année prochaine .
Labels
Présentation des nouveaux labels par le président
Les clubs sont septiques et plusieurs remarques se posent :
C'est encore plus difficile pour obtenir des labels supérieurs.
A quoi servent vraiment les labels? Il ne sont pas liés directement à des aides.
Les petites communes ne pourront pas être aider pour avoir un salarié et obtenir les labels excellences et élites
La problématique de devoir faire un projet de club formalisé.
Les clubs sont gérées par des bénévoles passionnées par le tir à l'arc et non par les dossiers administratifs
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Les documents sur les labels et pour aider à la construction du projet associatif seront mis à disposition
prochainement sur le site du cd 14
Questions diverses
• Rappel que les entraîneurs actifs doit être valider par les présidents sur intranet.
• Thomas Boisgontier sera présent aux championnats pour trapta
• Chronotir il faudra changer la télécommande ou la faire réviser par le fabriquant après les CD
• Arbitrage voir si possible que le nombre d'arbitre par concours soit cohérent au nombre cibles et si
possible faire attention aux frais de déplacement qui peut être parfois trop élevés.

Fin de séance 22h
Le secrétaire
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