
 

 

 

Réunion du CA du 26 Septembre 2019 
 à Coutances 

 
 
 
 
Absentes excusées:  
  E.Launey et P. Duquesne 
 
 
Licences 
A ce jour 269 licenciés  
 
 
Budget 2020 
 
 
Demandes de subventions 
 
 
Le Conseil Départemental a octroyé 5594€ sur 6000€ demandés. 
     450€ pour le nombre de licenciés saison 2018/2019 
     1260€ pour le Sport et les Femmes 
     1400€ pour Sport et Handicap 
     1540€ pour Sport et les jeunes 
 
Actions 
 
 
Sport et les femmes 
 
La subvention servira pour le Trophée des Mixtes (le CD paiera la participation des archères à cet 
événement) et pour les interdépartementaux. Mais il n’y aura de remboursements aux clubs organisateurs 
de championnats départementaux pour les archères. 
 
 
Sport et handicap   
  
 Il n’y a plus de trophées (peut être 1 ou 2 cartons à Coutances).Il faut envisagé un achat de 200 trophées 
à 3€ .Une somme de 200€ sera allouée aux 5 clubs qui vont organiser les après midi pour l’achat des 
fournitures et du goûter. 
Le CD va aussi acheter les récompenses pour les archers FFSA qui participeront aux 2 compétitions qui 
compteront pour les qualifications pour le Championnat de France. 
S.Garnier signale qu’il reste sur le compte 3400€ non dépensés pour Sport et Handicap. 
 
 



Sport et Jeunes 
 
Les membres du bureau s’interrogent sur le choix et les critères des 8 jeunes inscrits sur la liste envoyée 
par R.Girouille. 
Le financement sera effectué par le CD pour les formations (135€ les 3H30), les trajets et l’hébergement 
du formateur en partage avec le CD 61. 
Donc G.Levavasseur déplore de ne pas avoir été informé en amont. Il va rédiger un courrier pour le 
Président du Comité Régional (G.Guainguoin) en demandant quelques explications et dans l’immédiat ne 
signe pas la convention.Il souhaite aussi que le nombre de jeunes passe à 10. 
Dans le même courrier, G.Levavasseur posera aussi la question sur le prix du recyclage entraîneur (75€), 
idem qu’à Houlgate alors que la salle est gratuite. 
 
 
 
Dépenses 
S.Garnier informe l’assistance des dépenses en cours : 
   -Achat de 2 chronos tirs pour 4000 € 
   - Potence pour aveugles pour 300€ 
   -Interdépartementaux (tee shirts, pantalons, transport et restauration et inscriptions) pour environ 1600€ 
   -Le coût du recyclage arbitre (25€) va pouvoir être financé. Pour les arbitres féminines, la somme sera 
prélevée sur la subvention  Sport et Femmes, celle des arbitres qui sont dans les clubs FFSA sur la ligne de 
Sport et Handicap et le reste des arbitres sur la ligne Aides aux licences. Donc pour cette année le CD 
prendra en charge la totalité du coût du recyclage Arbitres. 
 

Formation 

H.Chrétien fera la formation aux candidats arbitres qui passeront l’examen le 17 novembre 2019. 
A ce propos, G.Levavasseur nous signale que la patinoire est mise en vente et de ce fait espère pouvoir 
récupérer des locaux pour avoir une salle de formation. 
 
 
Le Trophée des mixtes 

A.Turck, P.Dufour et Ch. Dunaud continuent à prendre en charge cette compétition. Elle devait avoir lieu le 
22 mars 2020 à ST Hilaire du Harcouet mais c’est le 2ème tour des élections municipales.G.Levavasseur va 
négocier pour modifier cette date pour le 29 mars. 
 

Concours Jeunes et Adultes débutants 

CH. Belhomme a commencé à rédiger un cahier des charges pour les Loisirs Débutants. Seuls les archers 
ayant débuté en licence découverte l’année précédente et débutants la saison suivante pourront participer 
à ces compétitions loisirs. Il pourra y avoir 2 niveaux ,1 en blason de 60 avec un seuil de changement de 
niveau et 1 en blason de 40 et ensuite sortie vers les compétitions « officielles ». 
En extérieur, les adultes tireront à 30m sur blason de 80. 
 
Calendrier extérieur 2020 

Quelques dates sont données : -la D1 aura lieu les 25/26 avril,30/31 mai,13/14 juin2020 

     La D2 sur les mêmes dates 

                                               2 et 3 mai le Rassemblement Jeunes à Houlgate 
                                               Le 3 mai un 3D 0 Les Pieux 
                                               Les DRE : 10 mai, 24 mai et le 7 juin 
                                               Le Championnat Régional les 20/21 Juin à Houlgate 



 
Le club de l’OHS veut bien organiser une D2 le 30/31mai et le club d’Avranches une DRE le 24 mai. 
 
 
 La Coupe de France à Coutances a été une réussite sur tous les plans.G.Levavasseur a eu plusieurs 
appels pour connaître comment il a fait pour avoir les subventions pour le fonctionnement. 
 
Assemblée Générale  
Il y aura une AG en janvier 2020 et une autre en novembre 2020 pour se caler sur la FFTA. 
G.Levavasseur nous signale qu’il veut bien repartir pour 4 ans. 
 
Tour de table 
A.Turck aura une réunion le 5 octobre pour revoir le cahier des charges pou le Championnat Régional par 
équipes de club car il y a déjà 2 versions et les arcs nus sont un peu oubliés. 
Ch. Dunaud fait L’AG de son club le 16 octobre. 
Ph.Laisné s’interroge sur le classement quand il n’y a qu’un seul archer. 
Ch. Belhomme signale qu’il y aura une réunion lundi prochain pour l’organisation d’une D2. 
P. Dufour a mis le tableau des records à jour. Il devra faire 2 bilans sportifs en 2020 vu qu’il aura 2 AG. 
F.Legoupil  demande au CD de commander 50 flèches noires. 
G.Legoupil signale que le challenge des arbitres aura lieu à Condé /Vire la saison prochaine.4 arbitres de la 
Manche iront arbitrer à Préaux pour La Coupe de France Nature. 
 
 
Le Président         La Secrétaire 
Gérard LEVAVASSEUR       Françoise Legoupil 




