
 

 

 

Réunion du CA du 21 MARS 2019 
 à Coutances 

 
 
 
 
Absents excusés:  
  P. Duquesne ; Ch. Belhomme ; P. Dufour 
 
 
Félicitations 
G.levavasseur félicite les 2 archers qui ont brillé aux championnats de France  
                 Romane Taburel (St Hilaire) est 2éme en arc nu chez les jeunes 
                 Patrick Dufour est 1er chez les seniors 3 en arc classique. 
Il félicite aussi les 4 équipes qui ont participé aux inters dep à Carpiquet avec 2 premières places en arc nu 
et en classique et 2 deuxièmes places pour les jeunes et les arcs à poulies. 
C.Gibert rappelle qu’il faut lui envoyer les photos de ces événements pour les mettre sur le site de 
tiralarc50. 
 
 
Licences 
A ce jour : 850 licenciés (-29 par rapport à l’année dernière à la même date) 
Il y a encore des licences découvertes à venir 
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).7 clubs ont vu augmenter leur nombre de licenciés (Asam, OHS, Bréhal, Donville, Avranches et 
ST Hilaire). 
 
 
Assemblée générale du Comité régional du 10 mars à Hérouville 
Cette Ag a été un peu compliquée avec les 2 motions rajoutées à l’ordre du jour et votées mais annulées 
par le président du Havre qui a trouvé que ce n’était pas conforme. 
Par conséquent l’augmentation des licences de 1€ pour l’événementiel n’est pas actée ce que regrette 
G.Levavasseur pour l’organisation de la coupe de France qui aura lieu à Coutances en Aout 2019. 
 
 
Championnat départemental par équipes de clubs 
Se déroulera à les Pieux le 24 mars sous une nouvelle formule. 
Une qualification en 7 volées en rythme AB/CD et matches  par poules pour diminuer le temps de la 
compétition. 
38 équipes sont inscrites. Le CD a décidé d’offrir un Trophée pour les équipes gagnantes. 
 
Championnat de France FFSA 
Aura lieu à Reims le 17 mai 2019. 
A.Turck ne pourra emmener ses 2 archers car il y a une DRE en même temps ce qu’il déplore. 
3 archers de Donville et 1 des Pieux y seront. 



 
Frais de déplacement arbitres 
Le document pour les frais d’arbitrage n’est pas terminé car une réunion est prévue le 13 avril pour 
harmoniser ce document sur les 5 départements. 
 
 
Arbitrage Coupe de France 
Les nominés sont : G.Legoupil, C.Gibert, M.Beaufrère, J.C Fouace, CH. Dunaud et H.Chrétien pour la 
Manche 
H.Leroy, P.Bureau, B.Joly, C.Toullec, T.Boisgontier, S.Debart, R.Blondel, et JP Marc 
2 arbitres en réserve : J.Gibert et F.Legoupil 
8 arbitres en formation pourront se porter  bénévoles sur le terrain.G.Levavasseur va les inviter par 
courrier. 
20000€ ont déjà été engagés pour les acomptes des locations de tentes et etc.… 
Il y aura une navette entre le stade et les logements pour diminuer les voitures sur les parkings. 
 
Réunion des présidents de club 
Aura lieu le 4 avril à 18H30 pour élaborer le calendrier salle saison 2019/2020. 
 
Assemblées générales 
De clubs, du département, de la région et nationale devront se dérouler en fin d’année civile. 
Par conséquent toutes ces instances devront modifier leurs statuts. 
La prochaine AG du Comité Régional se déroulera en 2020 au mois de décembre .Il se peut qu’il y ait une 
AG intermédiaire en Mars 2020. 
 
Subventions 
Le CNDS n’existe plus mais c’est un peu le flou artistique car il reste quand même 30%des fonds pour cet 
organisme. 
L’agence des sports prendra  le relai le 2 avril 2019 et devrait gérer les nouveaux fonds. 
En fait seuls les sports et les sportifs de haut niveau auront des subventions. Pas de sportifs de ce genre 
dans la Manche inscrits sur cette liste. 
S.Garnier (trésorier) a fait un dossier Créa venir auprès du Crédit Mutuel pour acheter des écrans TV pour 
remplacer l’écran de projection. 
S.Garnier doit aussi s’occuper impérativement des flyers du CD. 
 
TAE 
Pour les invitations, voir celles faites en Haute Normandie pour s’en inspirer. 
Les enfants ne peuvent plus s’inscrire sur l’ex Fédéral. Il n’y a que les distances internationales. 
 
 
 
Tour de table 
Ch. Dunaud     : s’interroge sur le coût d’une prestation du tir à l’arc avec une autre association à titre 
exceptionnel. La recette de la prestation peut être de l’ordre de 52€ pour 2H. 
 H.Debroise     : se pose question sur les inscriptions pour les concours loisirs débutants. Récemment un 
archer s’est présenté avec sa flèche de bronze….La commission pour les loisirs jeunes et adultes va ajouter 
quelques lignes pour préciser ce qu’est un débutant et revoir les blasons. 
 
 
Fin de la réunion à 20h30. 
 
 
 
Le Président         La Secrétaire 
Gérard LEVAVASSEUR       Françoise Legoupil 




