
Réunion  Conseil d’Administration
Du CD 50

à St Pierre de Coutances le 24 juin  2021

Membres du CD

Tous présents

Remerciements     :  

Gérard Levavasseur remercie tous les  membres du CD présents à cette réunion (1 ère en physique depuis
presque 1 an).  

Licences

A ce jour 617 licenciés.861 à la mème époque pour la saison 2019/2020.
 Pas eu de licences découvertes pour le moment.

Coût des licences

G. Levavasseur nous signale qu’il n’a toujours pas reçu de réponses à ses courriers de février et de mars 
pour que la FFTA fasse un geste sur le coût des licences futures.
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. Après concertations avec les 
membres du CA ,il est décidé que la part départementale passe à 7 ,50€ au lieu de 9 ,10€ pour les 
compétiteurs et à 7€ au lieu de 7,50€ pour les licences loisirs.
Chaque club a ensuite la possibilité de faire une ristourne pour les archers qui renouvellent leur licence.

Dates parcours 2021/2021

G. Le vavasseur nous fait part de sa désapprobation du fait que certains clubs haut-Normands se sont déjà 
positionnés sur plusieurs week-ends pour la saison 2021/2022 car ils ont des parcours permanents et donc 
devraient être plus souple…
Le club des Pieux a choisi le 12 juin 2022 pour un 3D

 Calendrier 2021/2022

Le calendrier pour la saison 2021/2022 est prêt, il sera validé le 8 juillet  à 20h30 en visio.
Il sera envoyé aux arbitres pour qu’ils puissent se positionner.
En plus des championnats régionaux habituels, il y aura en principe un championnat par équipes de clubs 
la veille du championnat jeunes à Gisors ??

Challenge des arbitres à Condé sur Vire le 19 septembre 2021
Formation continue arbitres :  les 16 et 17 octobre 2021 à Houlgate
Assemblée Générale Départementale le 5 novembre 2021 à Coutances à 18h30. A cette occasion les 
Médailles de Bronze de la jeunesse et des sports seront remises à Maureen Lebouteiller et Françoise 
Legoupil, les médaille de la FFTA : Argent à Fabien Marfond, Bronze à Hubert Potier.






