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 19 janvier 2018
La séance débute à 20 heures 50.
Les participants sont : 9/13
Nom/ Prénom

Club

Nom/ Prénom

Club

Baillargeaux Françis

Saint Cyr

Bourdon Eric

Montbazon

Crenn Patrick

La Croix

Drabik Olivier

Chambray

Gerrand Anthony

Richelieu

Gerrand Noémie

Richelieu

Guilbert Alain

Joué les Tours

Olivier Thierry

Montbazon

Villate Annette

La Croix

Absent excusés : Dominique Astorgue, Jean-Baptiste Dubois, Etienne Durand et Bruno Rivrais

I – Point stage :
Le stage 3D sera proposé au tarif de 24 € par archers et 46 € par archers hors
département. Le mandat partira lorsque Annette enverra le mandat du concours. Le point
positif de ce stage est que l’on revoit sur les 3D les archers qui ont étés formés les années
précédentes.

II – Financier :
Un point est fait sur les factures à établir concernant la location des feux pour la
saison salle. Il est décidé par un vote à l’unanimité que le club d’Amboise n’aurait pas de
location de feux de facturé puisqu’ils ont prêtés leur feux la saison passée au club de St Cyr
car nos feux étaient bloqués au club de Loches.
Pour que cette situation ne se reproduise pas, nous décidons qu’une convention
de prêt pour la location des feux va être rédigée. Celle-ci rappellera à tous les conditions
d’utilisations, il y aura une fiche de suivi et chaque club souhaitant louer les feux devra
déposer un chèque de caution au CDTA (d’une valeur à déterminer) en début de saison.
Afin d’avoir un représentant de chaque club au CDTA, nous pensons qu’il faut mettre
en place une procédure pour les aides financières. Toute demande d’aide devra être effectuée
par le représentant du club au comité directeur du CDTA.
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III – Proposition stages :
Françis propose de mettre en place un stage pour les adultes et/ou jeunes. Ce stage
pourrait s’effectuer à une même date adulte / jeunes mais dans des lieux différents. Les
formateurs pourraient être J.B Dubois et/ou Laurie Leclointre.
Ces formations pourraient se dérouler sur le FITA de Chambray les 27 et 28 avril ou
de Montlouis le 20 mai. Françis doit se renseigner de la disponibilité des entraîneurs et
rechercher une salle ou terrain. Puisque les délais sont cours le projet ne se fera peut-être
que sur la saison 2019.

IV – Calendrier :
La gestion du calendrier cette année est très compliquée. En effet, plusieurs clubs ont
changés leur date ou ont demandés des championnats régionaux ou nationaux sans nous en
faire part.
Par conséquent, nous décidons d’organiser une réunion afin d’obtenir un calendrier
définitif pour la saison extérieure 2018 mais aussi pour élaborer un calendrier 2019.
Une réunion aura lieu le 9 février 2018 à 20h30 à la Maison des Sports. Noémie se
charge de faire la convocation aux présidents des clubs et de réserver une salle en précisant
qu’une représentation d’un représentant est obligatoire pour tout club souhaitant organiser un
concours. La réunion des arbitres aura lieu le samedi 17 février au matin.

V – Championnat Départemental Salle :
Francis propose une nouvelle médaille pour le championnat départemental salle. Elle
fait 87mm de diamètre et est un peu plus lourde pour 3 € 50 / pièce. Nous décidons de ne pas
changer de médailles et de rester sur un modèle basic de diamètre 70mm car la différence
de prix est trop importante 2 € d’écart. Nous commanderons une quantité de médaille pour les
concours à venir, en demandant des rabais pour la quantité. A ce moment-là nous pourrons
chercher une spécificité pour nos médailles mais tout en restant dans des tarifs raisonnables.
Francis propose que chaque participant au championnat départemental salle reparte
avec un petit carnet d’une grandeur A6 13x9cm qui serait imprimé pour être un carnet à score
pour les entrainements avec une page de garde avec le logo et le nom du CDTA 37. Ce carnet
sera imprimé en couleur et en recto/verso. Le prix de ce carnet serait d’environ 1€ / pièce.
Nous décidons à l’unanimité de commander ces carnets.
Fin de séance à 22h55.

La Trésorière,
Noémie Gerrand
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