Comité Départemental de Tir à l’Arc 37
Maison des Sports de Touraine
Rue de l’aviation – Z.A. “ Le Papillon ” - BP 100
37210 PARÇAY-MESLAY

Réunion du Comité Directeur du 5 octobre 2018
La séance débute à 20 heures 40.
Les participants sont : 10/13
Nom/ Prénom

Club

Nom/ Prénom

Club

Baillargeaux Françis

Saint Cyr

Bourdon Eric

Montbazon

Crenn Patrick

La Croix

Dubois Jean-Baptiste

La Croix

Durand Etienne

Tours

Gerrand Anthony

Richelieu

Gerrand Noémie

Richelieu

Olivier Thierry

Montbazon

Rivrais Bruno

Amboise

Villate Annette

La Croix

Absent excusés : Dominique Astorgue, Alain Guilbert.
Le compte rendu de la réunion du 27 avril est approuvé à l’unanimité.

I – Régularisation Dossiers en cours :
Concernant les médailles de la FFTA, le processus n’est toujours pas au point. La liste
des médaillés proposés le 27 avril dernier n’a pas été respectée. La procédure et le nombre
de médaillés n’étant pas détaillé par le comité régional des problèmes se posent chaque année.
Tout d’abord, il faudrait connaître le nombre de médaillés possible par département ou
le découpage effectué par le comité régional. De plus, il faut que le comité régional nous
informe des dates butoirs pour que le département transmette sa liste à la personne qui gère
ce dossier au comité (Daniel Desprès).
Il est décidé de désigner un représentant qui s’occuperait de transmette la liste des
médaillés au comité régional et de faire compléter au médaillés les dossiers après validation
par celui-ci puis de renvoyer le tout au Comité Régional. Il faudrait dans un même temps faire
un tableau de suivi des attributions de médailles pour éviter les refus pour doublon. Françis
contacte Daniel Desprès pour avoir des informations sur les médaillés de cette année.
Mise au point du calendrier estivale 2019. La saisie va s’ouvrir le 15 octobre sur
l’extranet mais nous n’avons toujours pas le nouveau règlement concernant la transformation
du FITA / Fédéral en « Tir en Extérieur ». Pour la saisie des concours extérieur, une nouvelle
catégorie va exister et le FITA/Fédéral ne sera plus dans la liste de choix lors de
l’inscription des concours.
Concernant les dates des championnats régionaux pour la saison extérieure, nous
constatons que certains championnats (Campagne et Nature) sont très tôt dans la saison. Le
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club d’Amboise avait fait la demande pour l’organisation du Régional Campagne et souhaiterait
connaître les conditions d’attribution des championnats régionaux puisqu’il avait formulé la
demande très tôt. Françis doit envoyer un mail au responsable du calendrier régional pour
obtenir ces renseignements. (Daniel Desprès)
Organisation du Championnat Départemental Salle. Le club de Joué les Tours devait
organiser le CD Salle mais malheureusement le club n’a pas obtenu le gymnase. Suite à cela, un
mail a été adressé à tous les présidents de club pour savoir si un club serait candidat à
l’organisation de ce CD Salle.
Aucunes réponses ne nous ai parvenues. Le club de Richelieu a fait une demande pour
obtenir le gymnase de Ste Maure de Touraine et attends une réponse avant la fin octobre des
élus. Si cette option ne pouvait se faire, il serait demandé au club de St Avertin s’il souhaite
organiser le CD Salle à leur date calendrier (13 janvier) seulement sur le dimanche en
réduisant les quotas. Noémie va écrire un mail au club de St Avertin pour les tenir au courant
et leur demander en amont.
Le club de Richelieu a fait une demande d’aide pour l’achat de ciblerie Campagne et a
fournis les factures pour un montant global d’environ 4500 €. Conformément à notre
procédure d’aide financière, les conditions sont respectées nous procédons au vote.
Pour : 9
Contre : 1 (J-B Dubois)
Le projet de création d’une section omnisport au sein du collège de Bléré par le club de
la Croix en Touraine a été décalé d’un an. Le collège n’a aucun financement possible concernant
les encadrants. Certaines associations manque de financement. Le CDTA pourrait peut-être
faire des demandes de financement spécifiques pour aider le club de la Croix à créer cette
section.

II – Préparation de l’Assemblée Générale :
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 9 novembre 2018 à 20h30. Noémie se
charge d’envoyer les invitations et de réserver une salle.
Le bilan et le compte de résultat sont présentés par la trésorière. Le comité directeur
valide à l’unanimité ses documents. (Voir documents joints)
Le budget prévisionnel est complété en fonction des activités que le CDTA souhaite
réaliser sur la saison prochaine voir détail en point n°3. (Voir document joint)

III – Projet d’activités 2019 :
Réorganisation du stage 3D, le samedi et dimanche du concours de la Croix en Touraine
en mars avec Didier Thébaut.
Création d’un stage Campagne sur le concours d’Amboise les 1 et 2 juin sur le week-end
complet. Le samedi un peu de théorie et tir sur un parcours de découverte et participation au
concours sélectif le dimanche en étant accompagné. Il faut faire une demande par mail au
trois DEJEPS du département pour connaitre leur tarif et leur disponibilité.
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Création d’un CPS sur 4 demi-journées le samedi soit matin ou après-midi de mars à
juin pendant 2h30 (30 minutes de prépa + 2 heures de cours). Dates à voir selon le diplômé
encadrant. Le stage serait ouvert aux jeunes refusés au CPS régional. 10 jeunes maximum.
Voir le tarif si encadrant disponible.
Recherche application score sur tablette ainsi que le coût en matériels. Réfléchir sur
la logistique et la maintenance du matériel.

IV –Médaille Départementale :
Le visuel des médailles est adopté à l’unanimité. (Voir document joint)
Le coût de fabrication des médailles a été comptabilisé dans le budget prévisionnel.
Les rubans seront aussi personnalisés aux couleurs du CDTA (blanc avec le logo du CDTA
rappelé tous les 2 centimètres). Noémie s’occupe d’effectuer la commande à Lauréat Sports.
Les quantités de médailles vont être ajustées en fonction du tableau récapitulatif d’Annette.
Pour les pastilles, il faudra les imprimer avec l’année en quantité ajustée pour ne pas qu’il y ait
trop de perte.

V – Questions diverses :
Françis nous informe que le club de Saint Cyr organisera peut-être un 3D à la saison 2020.
Le 16 février, le CDTA accueillera l’AG du comité régional Centre Val de Loire de tir à l’arc.
Les salles ont étés réservées. Il faudra prévoir un traiteur mais il faut tout d’abord se
rapprocher du comité régional pour connaître environ le nombre de personnes et le budget par
personne.
Fin de séance à minuit.

La Trésorière,
Noémie Gerrand
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