
Réunion  Conseil d’Administration
Du CD 50

En visio avec meet-google le 14 avril  2021

Membres du CD

Tous présents

Remerciements     :  

Gérard Levavasseur remercie tous les  membres du CD présents à cette Visio.   

Licences

A ce jour 606 licenciés. Pas de licences découvertes pour le moment.

Reprise du printemps

Quelques clubs ont repris les entraînements uniquement en extérieur (protocole sanitaire oblige) avec des 
créneaux aménagés pour éviter les rassemblements. C’est le cas pour les clubs de L’Asam, Agneaux, 
Donville, Avranches, les Pieux, St Hilaire, Coutances. Les clubs de l’OHS et Montebourg attendent la reprise
des classes si les conditions sont favorables.

 Concours annulés

C’est le cas pour les compétitions de Les pieux du 1 et 2 mai, de Donville du 8 et 9 mai, de Coutances le 17
mai de Montebourg le 23 mai.
Le club de Les Pieux s’interroge encore pour le championnat régional de tir 3D du 30 Mai.
Pas de championnat départemental pour le TAE car le championnat régional est déjà annulé.
G. Legoupil rappelle que pendant les compétitions éventuelles, il n’y aura pas de spectateurs, pas de repas 
pour les arbitres, etc….
G. Levavasseur souligne qu’il n’y aura pas d’aides aux clubs qui organiseront une compétition et qui 
auraient des soucis de trésorerie.

Coût des licences

Pour la rentrée de septembre 2021, La FFTA et le Comité Régional ne baisseront pas leur part sur le coût 
des licences.
Le CD peut -il faire un effort pour les archers qui reprendront une licence ?
Chaque club doit faire le bilan des archers qui vont se réinscrire pour que S. Garnier et M. Lebouteiller 
puissent chiffrer le coût que le CD supporterait. Car il y aura peu ou pas de subventions.
Les 2 trésoriers vont quand même faire des demandes de subventions (ANS).



Calendrier 2021/2022

Recyclage arbitre :  les 16 et 17 octobre 2021 à Houlgate
Assemblée Générale Départementale le 5 novembre 2021 à Coutances

Montebourg se positionne pour les 27 et 28 novembre

Le club de L’Asam garde le championnat départemental individuel et Villedieu le championnat par équipes 
de club.
G. Levavasseur envoie le projet de calendrier pour que les clubs se positionnent.

Demande d’aide pour les Pôles Jeunes

G. Levavasseur informe que 2 jeunes archers de la Manche vont entrer en Pôle.
Noa Mirbel de l’OHS est inscrit au pôle de Nantes et Yanis Baudain est reçu au pôle France de Bordeaux «la
relève)
Le club de l’OHS demande si le CD peut participer aux frais de la scolarisation de Noa (7800€/an). Les 
membres du Cd souhaitent avoir un bilan pour chaque archer avec les aides éventuelles du département et
de la région et ensuite voir le reste à charge.
Pas de décision aujourd’hui.

Sélection pré filière

Le calendrier sera établi après la réunion du Codir fin avril.
Si les compétitions reprennent, le choix sera fait sur les résultats sinon il y aura une journée de détection 
dans chaque département.

Planning Formation

Il faut attendre aussi attendre le Codir.
Apparemment la formation entraîneur -assistant serait remplacée par une formation d’animateur.

Arbitrage

---Les tenues pour les nouveaux arbitres arrivent.
Pour la Manche, la prestation de serment de T. Bréchet (OHS) se fera par Visio au vu des conditions 
sanitaires.

— Recrutement arbitres.
Il faut rajeunir le corps arbitral et le féminiser.
G. Legoupil propose aux archer(e)s (jeunes et adultes) de participer à une journée découverte en binôme 
avec un arbitre sur une compétition. Si l’archer(e) est motivé, il pourra s’inscrire auprès de son club.

— Run Archerie
Il y a 30 arbitres normands volontaires pour cette formation.
Elle pourrait avoir lieu à Houlgate.

Reprise en septembre 2021

Le comité Régional préconise de faire une porte ouverte sur le mème week-end fin août (les 28&29) pour 
tous les clubs normands sachant qu’il y a le forum des associations la semaine suivante.



Commission Communication

Il est temps de refaire le flyer pour distribuer dans les clubs.
P. Laisné (président) avec S. Garnier, C. Gibert et F. Marfond devra faire rapidement avant fin juin une 
proposition pour distribution dans les clubs en septembre.

Internet
Mise à jour des boites mails : un seul club s’est manifesté (Vasteville) à ce jour.

Divers

Assurance à la Maif de tout le matériel du CD (16000 €) : 117,88€ /an soit 84,30€pour la période du 
15/04/21 au 31/12/21.

Fait le 15 avril 2021

Le Président Le Secrétaire
Gérard Levavasseur            Françoise Legoupil




