
 
 

 

 

Réunion du 5 janvier 2017 à Coutances à 18h30 

 

Absents excusés : Eugénie LAUNEY, Jean-Bernard LANON, Hubert POTTIER. 

 
Invités : Philippe LAISNE, Serge JOSSELIN. Christian BELHOMME, Pascale Duquesne 
 
 
Préambule : 
 
 
Le Président précise que cette réunion est la dernière de L’olympiade et à cette occasion il accueille les 
nouveaux futurs membres de sa liste à savoir Pascale Duquesne et Christian Belhomme du club de l’OHS, 
Philippe Laisné du club d’Agneaux et Serge Josselin du club de Donville. 
A ce jour il n’y a pas d’autre liste de présentée. 
 
  
Licences : 
 
 
Au 31/12/2016 941 licenciés donc même nombre qu’en 2014 dont 31% de féminines. Une augmentation 
générale, mais qui reste inégale parmi les clubs. Certains ont baissé et d’autres augmenté ; le président 
liste les effectifs des différents clubs. 
 
Championnats départementaux : 
 
 
Lors de la mise en place du calendrier hivernal, le concours de Vasteville « fin janvier 2017 » a été déclaré 
non sélectif pour le championnat départemental adulte, l’invitation a été corrigée en conséquence. 
 
Pour le championnat départemental jeunes et bare Bow à les Pieux, seulement 30 jeunes de préinscrits et 
33 archers bare Bow sur 45 ont leur 3 scores. Et étant donné que le championnat a été avancé de 8 jours 
pour des raisons de disponibilité de salle, il est décidé que les scores du concours de l’Asam compte pour le 
championnat du 21 et 22 janvier 2017. 
Les préinscriptions se font sur le site du CD50. 
 
 
Calendrier extérieur 
 
 
A été validé.  
Pour le département la saison commence avec le tir nature à St Lo le 16 avril 2017, puis un tir 3D à 
Coutances le 23 avril et le championnat du Comité Régional de tir nature à Les Pieux le 30 avril (à la suite 
du désistement du département qui devait l’organiser). 



Un Fita Star sera organisé à Montebourg le 21 mai 2017. 
Agneaux gérera un Fita et le Fédéral CD 50 le 4 juin 2017. 
Les Pieux organise le Fita CD 50 et un Fédéral le 18 juin 2017. 
Le club de St Hilaire a obtenu un Fita Fédéral le 2 juillet 2017. 
Le chalenge des arbitres sera organisé par le club de Donville le 17 septembre 2017. 
3 après midi Sport Adapté à Les Pieux, Donville et Avranches. 
2 loisirs jeunes à Villedieu et à Montebourg . 
Quelques soucis avec les DRE ; pas beaucoup de clubs candidats parmi les 5 départements pour les 
organiser. Donc le club de Coutances organisera une manche de la DRE classique le samedi avec un FITA 
et DRE poulies avec un Fédéral le dimanche 11 juin 2017. 
 
 
Equipements des entraineurs : 
 
Choix d’un tee shirt pour équiper les entraineurs, les assistants et les faisant fonction pour être ben 
cohérence avec la FFTA 
Inscription logo et entraineur Manche. J Gibert refait faire le devis pour 40 pièces et seront remis à l’AG fin 
janvier 2017. 
 
Equipements des nouvelles licenciées féminines : 
 
Les bracelets de protection seront aussi distribués au cours de L’AG. 
 
Récompenses : 
 
Que chaque club réfléchisse à la possibilité de récompenser un bénévole qui s’implique depuis longtemps 
dans son club et qui n’est pas forcément un licencié. 
 
Assemblée Générale : 
 
C’est le club de l’OHS qui organise cet événement. Il est temps de prévoir l’invitation au repas qui aura lieu 
après l’assemblée. L’OHS a prévu une réunion pour cette organisation lundi 9 janvier.  
 
Trésorerie : 
 
Les comptes sont sains.4037, 47€ sur le compte courant et 3100€ sur le livret bleu à ce jour. 
S.Garnier informe que toutes les aides financières allouées aux clubs pour les organisations 
départementales et régionales ne seront versées qu’à partir du mois de septembre. 
Pour les championnats départementaux salle et extérieur, le comite de la Manche maintien l’aide aux 
inscriptions féminines. Les clubs participants ne paieront que pour les archers, le trésorier du CD fera le 
chèque au club organisateur pour les archères. 
 
 
                                                
                                   Fin de la réunion à 20H30 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président         La Secrétaire adjointe 
Gérard  LEVAVASSEUR       Françoise LEGOUPIL 
 
 


