
 

 

 

Réunion du CA du 10 Janvier 2019 
 à Coutances 

 
 

 
 
Absents excusés:  
  P. Duquesne ; S.Josselin 
 
 
 
Licences 
A ce jour : 831 licenciés 
La plus forte baisse est notable pour le club de Saint Lo, mais 9 clubs  en tout sont concernés par cette 
diminution (Agneaux, Les Pieux, Villedieu, Coutances, Montebourg, Agon-Coutainville, Vasteville et 
Condé/Vire).6 clubs ont vu augmenter leur nombre de licenciés (Asam, OHS, Bréhal, Donville, Avranches et 
ST Hilaire). 
A la réunion du Comité Directeur ,2 membres de la FFTA étaient présents. Pour eux si les effectifs baissent, 
c’est que les clubs ne sont « pas bons ». 
Il serait nécessaire de faire connaitre notre sport éventuellement dans les zones commerciales. 
Au niveau du département, il serait judicieux de faire de la PUB pour les licences découvertes. 
Philippe Laisné va donner les noms des interlocuteurs de la Presse à S.Garnier pour qu’il y ait des articles 
dans la presse. 
Pour info, la démographie baisse aussi dans le département. 
 
 
Assemblée générale du CD 50 
Aura lieu à Villedieu le 25 janvier à 19H.Les 2 conseillers départementaux du canton sont invités ainsi que 
Mme M.P Fauvel et l’adjoint aux sports de Villedieu. La presse a aussi été conviée. 
Le compte rendu arbitrage est fait ainsi que le bilan sportif, financier et prévisionnel. Le rapport moral est à 
la relecture. 
Il y aura aussi l’élection du représentant et de son suppléant du CD 50 pour participer à L’AG de FFTA. 
 
 
Subventions 
S.Garnier informe les membres du CD qu’il n’y aura sans doute plus de subventions CNDS. Il faudra donc 
repenser rapidement sur les aides faites par le CD sur les formations, etc. 
Vu que le Comité Régional va proposer d’augmenter la part du CR de 1€ sur la part régionale des licences, 
G.Levavasseur suggère d’augmenter aussi de 1€ la part départementale (à voir à l’AG). 
 
 
Médaille 
Il y aura 4 remises de médailles de la FFTA au cours de l’AG (M.Lebouteiller, À. Türck, P.Debroise, 
H.Bouley), ainsi que les trophées de la Division Départementale et les médailles du Beursault. 
 
 



Championnat départemental 
Aura lieu à Villedieu les 2et 3 février 2019 à Villedieu. 
Les présidents doivent préinscrire leurs archers qui sont sûrs de pouvoir participer sur le site tiralarc 50. 
 
Trophées des mixtes 
Une réunion de finalisation a eu lieu à Carentan pour préciser qui « fait quoi ». 
A.Turck a reçu de le FFTA les tableaux d’inscriptions et nous les montrent au cours de cette réunion. 
L’assemblée est d’accord pour les utiliser le 26 janvier 2019 car il génère directement les poules .Le travail 
sera plus simple à faire après les tirs de qualification. 
On pourra de même sans  servir pour le championnat par équipes de clubs à Les Pieux. 
 
Tour de table 
Ch. Dunaud     : commandes d’insignes : peut on mutualiser les commandes  
Oui, le CD fera 2 ou 3 commandes par an et offrira les frais de port.G.Levavasseur va écrire à tous les 
clubs pour répertorier les besoins et la distribution se fera le jour de l’AG. 
                      : Peut- on refaire sur le site une base de données pour répertorier les jeunes et leurs 
niveaux. 
Oui pourquoi pas, mais à réfléchir car travail ardu et pas de volontaire pour l’élaborer. 
 
S.Garnier         : souhaite une réunion de bureau rapidement pour se préparer à la baisse des subventions. 
Oui, sera définie à l’AG. 
 
P. Dufour          : suggère d’afficher les classements des archers dès janvier pour qu’ils puissent connaitre 
leur position. 
                       : informe l’assemblée qu’il n’est plus président du club de l’Asam. C’est Romain Rabasse 
qui lui succède. 
 
Fin de la réunion à 20h30. 
 
 
 
Le Président         La Secrétaire 
Gérard LEVAVASSEUR       Françoise Legoupil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




