
 

 

Réunion des Présidents de clubs et du CD 50 à Coutances le 18 octobre 2017 
 
 
 

 
Absents excusés du CD 50 et des présidents : voir les 2 feuilles d’émargement. 
 
 
 
Pour ouvrir la réunion, Gérard Levavasseur nous donne des informations sur sa santé. Il est à 40 
jours de la greffe de moelle et tout suit son cours. 
 
G.Levavasseur est navré que le challenge Sport au Féminin ait été annulé par manque de 
participants. Dommage, car le CNDS avait donné une subvention pour cette manifestation. 
Et le club de l’OHS s’était investi pour que cette journée soit une réussite. Cette date sera peut 
être à revoir car tôt dans la saison. 
 
G.Levavasseur déplore l’absence de J.P Serventi du club de Vasteville, car il aurait voulu échanger 
avec lui sur certains points du règlement intérieur du CD 50. Les échanges sur les réseaux sociaux 
ne sont pas de bons moyens de dialogue car ils génèrent des polémiques non étayées. Rien ne 
vaut l’échange face à face. 
Il en profite pour rappeler que les comptes rendu des assemblées générales des clubs doivent être 
fournis pour l’acquisition du label. Le CD 50 donne des aides aux clubs (recyclage arbitres, 
entraineurs, formation entraineurs, prêt de matériels, etc..).Le bilan financier fait partie du compte 
rendu de l’assemblée générale du club ainsi que le bilan moral, sportif et prévisionnel. 
 
Licences 2017/2018 
699 à ce jour à peu près identique à la même date que l’an passé. 
La saison 2016/2017 s’est terminée avec 1028 licenciés. 
Les licenciés 1000 et 1001 sont du club d’Agneaux. Ils ont repris leurs licences comme convenu la 
part fédérale sera prise en charge par le CD 50. 
 
Calendrier extérieur 2018 
 
Voir feuille du calendrier extérieur en pièce jointe. 
Le club de l’ASAM propose Tir à l’arc au féminin (loisirs) le 14 ou le 15 avril 2018. 
 
Les loisirs parcours seront sous le couvert du CD 50.Il y aura 1H30 le matin de cours pédagogique 
pour expliquer les fonctionnements des parcours (3D, Nature et Campagne) et l’après midi mise 
en pratique. 
 
Dès maintenant, il faut enregistrer les compétitions de la saison estivale. Le délibéré aura lieu le 9 
décembre date de la prochaine réunion du Comité Régional. 
 
 



Subventions 
Cnds : 4050€ pour le tir à l’arc au féminin, recyclage arbitre et formation, et formation des 
assistants entraineurs. 
Conseil départemental : 3666€ pour sport et handicaps, matériels et sécurité des concours et pour 
la communication. 
G.Levavasseur rappelle qu’il faut faire des dossiers CNDS et si c’est le cas, il faut penser à le faire 
apparaitre dans le budget prévisionnel de l’assemblée générale du club. 
Le club de Coutances a fait ce dossier et a obtenu 1500€. M. Lebouteiller a déposé 2 demandes, il 
ne faut pas oublier de chiffrer le bénévolat, la location des locaux ,le matériel et la nourriture des 
bénévoles. 
 
 
Labels de clubs. 
La campagne est ouverte pour le renouvellement de la mi-octobre à la mi-décembre. 
S.Garnier représente le Comité Régional. 
F.Legoupil est la référente de la Manche. 
7 clubs doivent renouveler leur label. 
 
Assemblée Générale 
Aura lieu dans le centre Manche le 9 février 2018 à Saint LÔ. 
 
Trésorerie 
6291,29€ à ce jour sur le compte courant. 
 
 
Divers : 

 Les invitations-mandats doivent être toujours visées par l’arbitre responsable de cette 
compétition et donc n’est plus modifiable. 

  Le 11 novembre le club de Coutances organise un loisir Duo Mixtes jeunes et adultes. 
Il y aura une qualification puis des duels.  
      J.C Fouace suggère d’élargir les inscriptions des archères 1ére année pour le Tir à l’arc au 
Féminin. 
      Il y a une candidature d’une jeune du club des Pieux pour le stage Jeune dirigeant. 
      Les tablettes Trapta sont un peu usagées. Il sera opportun de prévoir leurs remplacements 
ainsi que la mise à jour du logiciel.  
 
 
 
Le Président        Le Secrétaire 
Gérard LEVAVASSEUR       Françoise LEGOUPIL 

 
 
 
 







    CALENDRIER EXTERIEUR 2018        
 

Date Concours club Chpt 50 Accord CD  Accord 

CR 

7/8 AVRIL 

 

Nature ST LO X X  

21 /22 AVRIL 

 

Chpt Régional nature Coutances   X  

28 /29 AVRIL 

 

FITA Fédéral AGNEAUX  OK  

6 MAI 

 

3 D Les PIEUX  X OK  

10 MAI FITA Fédéral St Hilaire du HT X FITA   OK  

13 MAI 

 

DRE Classique 

DRE Poulies 

76 

61 

Date 

protégée 

  

13 MAI Fédéral uniquement MONTEBOURG  OK  

20 MAI Rassemblement jeunes HOULGATE    

19/20/ MAI D2 OHS  OK  

27 MAI 

 

DRE Classique 

DRE Poulies 

27 

50 Coutances  

Date 

protégée 

 

OK 

 

2/3 JUIN 

 

FITA Fédéral Avranches  X Fédéral  OK  

10 JUIN  Fédéral Les Pieux  OK***  

9/10 JUIN 

 

DRE Classique 

DRE Poulies 

61 

14 

Date 

protégée 

  

17 JUIN FITA Fédéral CARENTAN  OK***  

23 JUIN 

 

Fédéral 

REGIONAL 

CR 

HOULGATE 

   

24 JUIN 

 

FITA 

REGIONAL 

CR 

HOULGATE 

   

01 JUILLET FITA Fédéral 

 

ASAM 

 

 OK  

30 SEPTEMBRE 3D  ST LO  OK  

LOISIRS  

14/15 AVRIL Loisir féminin ASAM  OK  

1 MAI Loisir parcours ST LO  OK **  

26 MAI Loisir Handi Donville les bains  OK  

9 JUIN Loisir Parcours St Hilaire du HT  OK**  

16 JUIN Loisir jeune cibles 

anglaises 

OHS  OK  

16 Septembre 

2018 

Challenge Arbitres Villedieu les Poëles  OK  

 

Informations importante : les dates de DRE sont des week-ends protégés. Il ne peut être organisé de FITA. 

Seul un concours Fédéral ou parcours peut être organisé 

La sélection pour les championnats régionaux se termine 15 jours avant soit le 10 juin 

 

** Ces deux concours sont considérés comme de la formation donc sous couvert CD 

*** Les Pieux ayant laissé l’organisation du FITA Fédéral le 17 juin au club de Carentan sera prioritaire en 

2018 

 


