
 

 

Assemblée Générale du CD 50 du 23 janvier 2015  
A 

  Cherbourg ASAM 
 
 
 
 

 
Clubs présents : 
 

Agneaux, Avranches, Bréhal, Carentan, ASAM Cherbourg Octeville, OHS Cherbourg Octeville, 
Coutances, Donville les Bains, Les Pieux, Montebourg, St Hilaire du Harcouët, St Lô, 
Vasteville, Villedieu les Poëles. 

 
Clubs absents : 
 

Agon Coutainville, Urville 
 
 

Le Président de L’ASAM (club organisateur) souhaite la bienvenue aux présents et décrit les 
activités de cette association multi sports qui fait partie des clubs de la Défense Nationale 
tout en évoquant la section tir à l’arc qui est en progression dans ses effectifs. 
 

 
L’ouverture de l’assemblée générale du Comité Départemental de Tir à l’Arc a lieu à 19h20. 
Gérard LEVAVASSEUR Président du CD 50 présente ses vœux à l’assemblée puis demande 

une minute de silence pour les archers décédés pendant cette année 2014. Le président 
précise que la disparition de Ludovic GAUTIER  entraine la suppression du rapport sportif 
complet pour cette année. 

 
 
Rapport moral : 

 
Lecture du rapport moral par Gérard LEVAVASSEUR président du CD 50 (annexe n°1) 
Pas de questions particulières. 

Le rapport est voté à l’unanimité par l’assemblée. 
 
Rapport financier : 

 
Présenté par le trésorier Sylvère GARNIER (annexe n°2) 
Le trésorier lors de sa présentation précise que les heures de bénévolat ont été valorisées 

sur la base de 13 € de l’heure. 
Pas de questions particulières. 



Le rapport est voté à l’unanimité. 

 
Budget prévisionnel : 
 
En préalable le président demande une augmentation de la part CD de 0,50 cts d’euros pour  

les cotisations à venir concernant la saison 2015/2016. 
1 membres contre soit 4 voix. 
L’augmentation est acceptée par l’assemblée à moins 4 voix. 

 
Le budget prévisionnel est présenté par le trésorier. 
Sébastien MARIE représentant le Président du club d’Agneaux demande des éclaircissements 

sur l’augmentation des frais de déplacement. 
 Ils sont liés à l’utilisation du Trapta et aux kilomètres effectués par David BESSIN 

pour l’installation du système lors des compétitions organisées par les clubs. 
 Egalement les interdépartementaux auront lieu cette année en Seine Maritime, 

département de la ligue le plus éloigné du département de la Manche. 

 Pour certains championnats de France ou les clubs se mutualisent pour le 
déplacement le CD 50 peut apporter une aide. 

 
Le budget prévisionnel est accepté à l’unanimité (annexe n°3) 
 

Rapport arbitrage : 
 
Présenté par Gérard LEGOUPIL responsable des arbitres du département 50 (annexe n°4) 

 Gérard LEGOUPIL informe que, pour les jeunes en formation d’arbitre qui sont en 
études supérieures la formation est suspendue pendant la durée des études. 

 A ce jour il n’y a plus de jeunes en formation d’arbitre pour le département. 

 Gérard LEVAVASSEUR souhaite un meilleur équilibre concernant la présence des 

arbitres sur les compétitions, une réunion spécifique sur ce thème est à prévoir. 
 
Rapport Labels : 

 
Présenté par Jean Bernard LANON responsable label au sein du CD 50 (annexe n°5) 

 Gérard LEVAVASSEUR rappelle que les comptes rendus d’assemblée générale 

(envoyé à la ligue comme au CD 50) doivent être complet (y compris le budget et 
son prévisionnel). 

 

Handicap : 
 
Le président a rencontré Florent DESFAUDAIS responsable des départements bas normand 

de sport adapté, et Anne Marie BAUDOUIN chargé de mission sur les handicaps pour la 
DDCS. Ils se sont mis d’accord pour informer le CD 50 des actions qui peuvent être mises en 
place concernant le tir à l’arc et pour collaborer. 

 
Rappel : 
 

 Le président rappel ces règles d’organisation des assemblées générales de club. A ce 
titre un document est remis aux présents.  

 Gérard LEVAVASSEUR se trouvant désormais plus disponible pourra répondre plus 

favorablement aux invitations des clubs à leur Assemblée générale. 
 Quand le CD 50 apporte une aide pécuniaire à un club celle-ci doit apparaitre dans le 

budget du club concerné. 



 Le président informe que le CD 50 fait l’objet d’un contrôle sur les subventions 

versées dans le cadre du CNDS. De ce fait, le CD devra lui aussi procéder à des 
contrôles des clubs subventionnés par celui-ci (pratiquement l’ensemble des clubs 
bénéficie d’aide du comité départemental soit pour des organisations, des formations 

ou recyclage entraîneurs et arbitres, polos arbitres…) 
 Le président souhaite organiser sur le département de la Manche les états généraux 

du tir à l’arc. 
 Le trapta intéresse la FFTA. 
 Le président encourage les clubs à mutualiser leurs moyens. 

 
Questions diverses : 

 
 Pour les concours jeunes (loisirs) concernant la validité des points acquis pour mériter 

une flèche (gradation), un ajustement du règlement sera apporté. 
 Des formations ont été annulées à cause du manque de participants. 
 Pour les compétitions ce qui est inscrit sur les mandats fait foi. 

 Un reçu peut être donné aux clubs qui ont financé le polo pour leur(s) arbitre (s).  
 Sébastien MARIE du club d’Agneaux pose la question du montant de l’engagement 

pour les jeunes (juniors) en compétition. 
Gérard LEVAVASSEUR pense qu’un tarif unique d’inscription pourrait être envisagé, 

ou en fonction du type de blason.  
 
 

Clôture de l’assemblée générale à 20h55 
 
Le Président    Le trésorier    Le Secrétaire 

Gérard LEVAVASSEUR  Sylvère GARNIER  Jean Bernard LANON 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


