
 
 

 

 

Réunion du 16 Mai 2017 à Coutances à 19h 

 

 

Absents excusés : Pascale Duquesne. Christian Gibert. Philippe Laisné 

 
 
 
Le Président ouvre la séance en précisant que cette réunion a été organisée entre 2 hospitalisations; c’est 
pourquoi l’ordre du jour est moins chargé. 
Le président exprime une pensée pour le décès récent de Christian Verrollès (président du Comité 
régional); et la nomination de Gérard Guaingouin comme président.Sylvère Garnier devient délégué 
régional des labels et fait partie de la commission discipline. Quant à Maureen Lebouteiller, elle est 
nommée trésorière adjointe. 
 
 
Compétitions extérieures 
Gérard Levavasseur félicite les entraineurs qui ont participé au dernier Open de France et les archers qui 
ont participé aux divers championnats Nature et 3D. Maintenant place aux FITA, Fédéral, et FITA Star 
dimanche prochain. 
Le championnat FITA se déroulera aux Pieux le 18 juin. Doit-il y avoir des duels comme le stipule le cahier 
des charges ?  La commission sportive propose de ne pas faire de duels vu le peu de participants. 
Il faudra envisager de refaire le cahier des charges et noter qu’il y aura des duels à partir de 16 archers 
dans la même catégorie. 
Championnat 50 Fédéral à Agneaux : Josiane Gibert remettra les médailles du CD. 
Championnat 50 FITA à les Pieux     : Gérard Legoupil fera la même chose. 
 
 
Nombre de Licenciés 
1008 à ce jour, il en reste encore quelques une à enregistrer. 
Les 1000 et 1001 nièmes licenciés sont du club d’Agneaux. Un cadeau leur sera offert : le CD prendra en 
charge la part fédérale de leur licence 2017/2018. 
 
 
Calendrier salle 2017/2018 
Gérard Levavasseur signale qu’il a eu quelques soucis avec le président du club de Vasteville qui n’a pas 
voulu fournir la partie budget de son assemblée générale. De ce fait le club de Vasteville ne peut organiser 
de compétitions sélectives conformément aux statuts du CD 50. Il rappelle que c’est le seul club non 
labellisé du Nord de la Manche. 
Le calendrier sera validé ou non à la réunion du Comité Régional du 27 Mai. 
Pour harmoniser le planning 2018/2019 Gérard Legoupil demande à la suite de la suggestion de Ludovic 
Ouin de placer d’abord les championnats départementaux et ensuite remonter dans la saison pour suivre 
l’alternance Nord, Centre et Sud. 



 
 
Femmes 
Pour le loisir femmes prévu à l’OHS début octobre 2017, Pascale Duquesne (excusée) est chargée (avec la 
commission Femmes) d’inventer de nouvelles épreuves pour cette journée. 
Les inscriptions des femmes sont toujours prises en charge par le CD pour les championnats 
départementaux. 
Dans les bilans financiers des clubs, il ne faut pas oublier d’inscrire ces prises en charge, les paiements aux 
clubs comme des contributions indirectes du CD50.  
 
 
Subventions 
I l est acté ce jour que le CD aidera les clubs aux diverses formations régionales. Le CNDS a alloué 1000€ 
pour les formations : 

- 25€ pour le recyclage entraineur sur 75€ 
- 60€ pour la formation assistant entraineur sur 180€ 
- 130€ pour la formation entraineur sur 380€ 

Les clubs concernés devront fournir les justificatifs pour percevoir ces aides depuis septembre 2016.  
Les clubs qui organisent un championnat régional auront une subvention de 250€ et 150€ de plus s’il y a 
une DR en même temps. 
 
 
 
Sport adapté 
Avranches organisera un concours qualificatif FFSA en même temps que le concours FFTA le 6 janvier 2018 
.Il y aura 5 cibles de prévues à cet effet. 
Saint Lo fera organisera un concours FFSA le 10 février 2018 qui sera le support du championnat de la 
Manche FFSA. 
Ces 2 concours seront sélectifs pour le championnat de France FFSA. 
Il y a 4 clubs dans la Manche affiliés à la FFSA : Avranches, Donville Les Bains, Les Pieux, Saint Lô. 
 
Tenue des membres du CD 
Le porte document est choisi, il manque les logos du CD en version vectoriel chez Atoutpub. 
Il sera demandé à Sport 2000 des échantillons pour choisir le polo et la veste. 
Le budget est estimé a environ 890€. 
 
Label 
En 2018, plusieurs clubs devront renouveler leur demande d’ici la fin de l’année. 
Il s’agit de : Asam, Avranches, Donville, Montebourg, Les Pieux Saint Lô, Villedieu. 
En 2019 : OHS, Agneaux, Coutances, Saint Hilaire. 
5 clubs ne sont pas labellisés : Agon-Coutainville, Bréhal, Carentan, Condé sur Vire, et Vasteville. 
 
Questions diverses 
 
Serge Josselin  demande une réunion rapide avec Sylvère Garnier pour remplir les dossiers FFSA. 
 
Gérard Legoupil souhaite une réunion fin juin de tous les arbitres pour organiser le calendrier arbitral pour 
la saison 2017/2018. 
Il signale qu’il a obtenu une subvention de 600€ pour le dossier Créavenir fait auprès du Crédit Mutuel. 
Il informe aussi que M. Larue archère au club de Carentan part le weekend end prochain au championnat 
de France Nature près de Marseille. Son club doit faire un dossier de demande de subventions auprès du 
CD pour défrayer les parents de ce coût (260€). 
 
Françoise Legoupil demande si le cadeau pour les nouvelles licenciées sera reconduit : apparemment oui 
suivant les subventions reçues. 
 



Alain Turck précise qu’il est entrain de refaire les cahiers des charges des compétitions car il a retrouvé des 
documents en Word de Ludovic Gautier. 
 
Christian Dunaud réitère sa demande à savoir que les archers en licences loisirs puissent aller sur les 
parcours Nature et 3D loisirs. A revoir. 
 
Hervé Debroise trouve dommage qu’il ait appris la nomination de Gérard Guingouain comme président 
Régional sur les réseaux sociaux. En fait Gérard Levavasseur l’informe que seuls les membres du Comité 
Régional et les présidents de CD ont été informé. 
Gérard Levavasseur pense qu’il y a beaucoup de concours jeunes cet hiver donc pourquoi ne pas innover 
en instaurant un challenge jeune ou une autre formule, sujet à voir avec Christian Belhomme de la 
commission jeunes. 
 
Josiane Gibert pense qu’il faudrait faire le calendrier formation rapidement et trouver des idées novatrices. 
 
Sylvère Garnier fait l’état des lieux des comptes : 1601,18€ sur le livret bleu  

                                                    1054,91€ sur le compte courant 
 

Les aides aux clubs ne seront versées qu’à partir du 1er Octobre 2017. 
 
 
 
Fin de la réunion à 20H50 
 
 
 
Le Président         La Secrétaire 
Gérard  LEVAVASSEUR       Françoise Legoupil 
 
 


