
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE du 31 JANVIER 2014 
 
 

 
Présents : 
Tous les clubs du département sont présents. 

 
Pouvoir : 
Damien LETULLE a donné pouvoir a Jean Claude FOUACE 

Jean Pierre SERVENTI a donné pouvoir a THIERRY MARIE. 
 
Invités présents : 

Maire Mr Gilbert BADIOU 
Conseiller Général Mr Jacky BOUVET 
Adjointe aux sports Mme Mickaelle SEGUIN 
 

Invités excusés : 
Président de Ligue Christian VEROLLES. 
 

Membre du CD 50 excusé : 
Sylvère GARNIER 
 

Information : 
Le matin de cette ag un mail pirate à été reçu dans les boîtes mails de plusieurs clubs, le 
président invite à détruire ce mail frauduleux. 

 
Rapport Moral : 

 Gérard LEVAVASSEUR, présente le rapport moral de la saison précédente basé sur 

l’année civile en mettant en avant la progression des jeunes ainsi que les licences 
dirigeant et handicap; annexe 1 

 Vote du rapport moral adopté à l’unanimité. 
 
Bilan financier : 

 Présenté par Maureen LEBOUTEILLER trésorière adjointe ; annexe 2 
 Vote du bilan financier adopté à l’unanimité 

 
Budget prévisionnel : 

 Présenté par la trésorière adjointe ; annexe 3 

 Il est souligné en achat de matériel les tablettes (trpata) pour 3500€, pour la 

promotion de la discipline lors de championnats organisés dans le département, et 
qui mettra le département de la Manche à la pointe de la technologie. 

 Vote du budget prévisionnel adopté à l’unanimité. 

 
 



Rapport arbitrage : 

 Présenté par Gérard LEGOUPIL responsable arbitre du CD 50, annexe 4 
 Gérard LEGOUPIL insiste sur les modifications des procédures d’arbitrage. 

 
Conseiller Général : 
Devant quitter la séance Mr BOUVET Conseiller général, prends la parole pour remercier le 

CD 50 de d’avoir choisi le sud Manche pour y tenir son assemblée générale qui se déroule 
dans une ambiance sérieuse et détendue. Il souligne également l’engagement des jeunes, et 
à bien entendu le message concernant les subventions qui seront sollicitées auprès du 

Conseil Général et se fera le porte parole auprès de ses collègues. 
Il remercie le CD 50 et ses clubs de s’occuper des jeunes, également la dynamique du CD 50 
vers les nouvelles technologies novatrices et de pointes. 

Mr reconnait que les dossiers administratifs devraient être simplifiés, et adresse ses 
remerciements à Eric GAUTIER président du club de St Hilaire pour le travail effectué à la 
tête du club. 
 

Règlement intérieur : 
 Un nouveau règlement intérieur à été présenté préalablement à cette ag aux 

présidents de clubs. 
 Gérard LEVAVASSEUR précise que ce nouveau règlement s’inscrit dans la ligne de 

ceux de la Ligue et de la Fédération et qu’il n’y pas de grand bouleversement. 
 Ce règlement intérieur peut être voté en assemblée générale ordinaire. 
 Vote du règlement intérieur adopté à l’unanimité. 

 
Divers :  

 Josiane GIBERT informe l’assemblée que la formation continue des entraîneurs 1 et 2 
sera un forum qui se tiendra à Houlgate le 19 avril 2014. Le thème sera la 
préparation mentale, la gestion du stress. Ce forum est également ouvert aux 

présidents. 
Son coût est de 75€ par personne, le CD 50 pour soutenir cette action est prêt à intervenir à 
environs 30€. 

Les inscriptions doivent être envoyées à Maureen LEBOUTEILLER. 
 Dans le cadre de l’aide à la formation d’entraîneurs le CD 50 envisage une aide aux 

clubs de 30 à 50€ qui sera définie lors d’une prochaine réunion du CD 50 (pour 
information ce sont 11 archers qui sont en formation en 2014). 

 Jean Claude FOUACE demande si une mesure de ce type peut s’étendre à la 

formation CQP. 
 Comité départemental handisport propose une formation d’un coût de 620€ pour 

mieux encadré les pratiquants handicapés au sein des clubs. Une réunion est prévue 
avec les clubs de la Manche handisport. Maureen LEBOUTEILLER et Josiane GIBERT 
seront les coordinatrices handicap au sein du CD 50. 

 Une aide financière est demandée au CD 50 pour participer au championnat de 
France handisport. Le CD 50 ne subventionne pas les participations aux 

championnats de France FFTA et a contrario Handisport. 
 Un club sans arbitre ne peut pas organiser une compétition même jeune. 
 Un changement de la réglementation des compétitions réservé aux jeunes doit 

intervenir pour simplifier les inscriptions. 
 

Intervention de Mr Gilbert BADIOU maire : 
Mr BADIOU le CD 50 d’avoir choisi Saint Hilaire du Harcouet pour tenir son assemblée 
générale, il découvre le fonctionnement du CD et apprécie cette ag. 



Avec Mme SEGUIN maire adjoint chargé des sports ils soulignent le travail effectué par le 

club local qui accueille toutes les tranches d’âges ainsi que les personnes porteuses de 
handicaps, et l’action des bénévoles au sein du club. 
Pourquoi ne pas organiser un championnat de la Manche la salle sera équipé d’un chauffage 
pour la prochaine saison sportive. 

Eric GAUTIER président du club de Saint Hilaire remercie les invités de leurs présences. 
 
 

 
 
 

 
 
Le Président    Le Trésorier   Le Secrétaire  

Gérard LEVAVASSEUR  Sylvère GARNIER  Jean Bernard LANON 
 
 


