
Réunion  Conseil d’Administration
Du CD 50

à Coutances le 23 septembre 2021

Membres du CD

Absent : Ch. Dunaud

Remerciements     :

Gérard Levavasseur remercie tous les  membres du CD présents à cette réunion de reprise.  

Licences

A ce jour 245 licenciés.
Petit rappel : c’est le président du club qui doit prendre sa licence en premier .
La reprise est encore un peu timorée dans certains clubs et plusieurs archers prennent une licence loisirs.

Calendrier arbitrage salle 2021/2022

G.legoupil signale que le calendrier est presque terminé.(Annexe1)

Pour les championnats individuels,c’est A. Turck qui va gérer les sélections et les quotas.

Financier

S.Garnier informe que les comptes sont bons .Le CD a obtenu les subventions demandées.
Au niveau départemental : 5324€ pour les actions suivantes – Sport et femmes- Sport et handicap -Sport 
et jeunes et nombre de licenciés.
La subvention de l’ANS est de 2550€ pour 2 actions : pratique jeunes et pratique adultes.
Sur le compte : 4149,43€ et sur le livret:15494,05€ .
La prise en charge de la formation continue des arbitres pourra être prise en charge pour cette année ;
ainsi que le tiers des formations Entraîneur Fédéral,Assistant Entraîneur,recyclage entraîneur.

Pass’sport

Plusieurs clubs ont déjà reçu des jeunes avec ce moyen de paiement.
G. Levavasseur rappelle que le CD a fait un geste sur la part départementale des licences (-1€).Pour son 
club ,il a aussi diminué de 40€ pour les adultes et 30€ pour les jeunes.D’autres clubs s’y sont engagés 
aussi(Les Pieux,Montebourg,OHS …..)



 Médailles

Plusieurs médailles ont été demandées : - M. Beaufrère  médaille de l’arbitre en bronze
                                                          - J.M Hourseau idem

                                                          - C. Gibert médaille de l’arbitre en argent
                                                          - E. Launey et P. Lescellier médaille de dirigeant en bronze

                                                          -P.Fosse médaille de bronze entraîneur.

Il n’y aura pas de médailles jeunesse et sports pour 2021/2022 ,car la demande a été déposée trop tard.

Sélection pré filière départementale et régionale

6 jeunes sont retenus pour la pré-filière départementale.
4 jeunes de Montebourg iront à Houlgate une fois/mois ayant été sélectionné en juin pour participer à la 
pré-filière régionale.

Le CD continuera à faire la sélection des jeunes début juin et les scores des concours compteront aussi.

A signaler que Noah Mirel a intégré le pole espoir de Chatenais -Malabry et Yannis Baudain est à Bordeaux 
en pole relève.

Concours jeunes et débutants

A cause de la pandémie ,les adultes débutants seront pris en compte pour les licences prises au 1/01/2020.

Assemblée Générale

Aura lieu le vendredi 12 novembre à 18h30 à Coutances à la salle d’entraînement .
Les comptes rendus seront  moins étoffés que d’habitude ( rapport moral,bilan sportif ,arbitre et financier).

Les actions 2021/2022 : renouvellement des sélections pré-filières
                                   Organiser un rassemblement jeunes (Les Pieux ,Condé/vire,Montebourg ou autre.)
                                   Reconduire la formation parcours à Saint-Lô ou sur un autre site début mai .
                                   Rassemblement Régional adultes pour découverte des différentes disciplines à 
Houlgate début juillet.
                                   Un 3D dans le hangar à dirigeable à Ecausseville ???

Élections des délégués à la FFTA comme tous les ans.
Les questions seront à envoyés pour le 5 novembre 2021 à G.Levavasseur.

Vers 19h30 Cérémonie de remise de médailles orchestrée par S.Garnier.
     F. Marfond aura la médaille d’argent dirigeant,H.Potier médaille de bronze dirigeant.
     Et médailles de la jeunesse et sports pour M. Lebouteiller et F. Legoupil.
Suivi d’un pot de l’amitié.

Mr et Mme Fouace (ancien président de l’OHS)et Mme et Mr Launey (Ancienne membre du CD)seront aussi
invités et leurs places au restaurant leur seront offertes.



Label

S.Garnier (référent label régional) invite tous les clubs à demander le label d’ici la fin du mois d’ octobre.Le 
label sera valable seulement un an.
Quelques certifications ne sont pas réalisables : Mixité (38 % de féminines??????) et  Poussins car il faut 
avoir une formation poussin.

S.Garnier va essayer d’organiser une visio avec les présidents pour répondre aux différentes interrogations.

Questions diverses

J. Gibert        : très favorable à un retour d’ un rassemblement jeunes  et adultes débutants départemental
pour la découverte des différentes disciplines du tir à l’arc.

P. Duquesnes : souhaite quand cela sera possible de faire quelques réunions de CD en visio pour éviter les 
déplacements surtout en hiver. G. Levavasseur n’y est pas opposé.

P.Dufour        :  déplore que les formations ne soient pas signalées : formation recyclage entraîneur ,la 
prochaine aura lieu en janvier 2022 à Houlgate.

H. Debroise    :informe l’assemblée que son club organise une soirée dansante le 6 novembre 2021 à 
Villedieu.

Ph. Laisné     :s’interroge sur les licences événementielles (run archery),doit-on les compter dans les 
licences de club ? A ce jour ,pas de réponses .

Ch. Gibert     :voudrait connaître les dates des concours FFSA pour les mettre sur le calendrier et aussi que
les clubs en soient informés pour les cibles sur le départ du samedi après-midi.

G. Legoupil  :signale qu’il a une demande de candidat arbitre pour le club de Bréhal.

M. Leboulleux : peut-on recommander des polos entraîneurs? J. Gibert va demander à tous les clubs leurs 
besoins et ainsi faire la commande.

Fin de la réunion à 20h45

Fait le 23 septembre 2021

Le Président Le Secrétaire
Gérard Levavasseur            Françoise Legoupil


