
 

 

 

 

Réunion  du Conseil d’Administration 
Du CD 50 

 le 15 septembre 2022 à 19h30 

 
 
 

Membres du CD 

 

Excusés: H. Debroise et  P.Duquesnes 
 
G. Levavasseur remercie tous les membres du CD pour leur participation à cette réunion. 
 
Site tir à l’arc 50 
 
C. Gibert nous fait part du changement de serveur pour le site «Tiralarc50» 
Il a dû tout refaire et en même temps a rajeuni le site. 
Les présidents de club vont devoir vérifier les coordonnées de leur club et prévenir C. 
Gibert en cas de modifications. 
C. Gibert a intégré les règlements des compétitions en salle et en extérieur qui datent de 
2018 qui seront aussi à corriger si besoin. 
Les comptes rendus des AG  et des réunions du CD 50 seront aussi sur le site. 
Il faudra aussi ajouter tous les entraîneurs de club. 
Le calendrier des compétitions et des arbitres seront aussi remis à jour. 
 
Félicitations 
 
A tous les archers de la Manche pour leur participation et bons résultats à la DRE ,3D, 
Nature, TAE, Beursault, N2 femmes et hommes et N1. 
 
AG du CD 2022 
 
Il y aura l’élection d’ un nouveau membre au CD 50 suite à la démission d’ A. Turck. 
Les candidats devront faire acte de candidature à G. Levavasseur président du CD. 
Il y aura aussi l’élection des 2 représentants du CD à la FFTA comme tous les ans. 
L’Assemblée Générale aura lieu le 9 Décembre 2022 à Les Pieux à 18h30. 
 
Point sur les licences 
 
A ce jour:113. 
En 2022 il y a eu 789 licenciés contre 618 en 2021 



 
Trésorerie 
 
Sur le compte courant: 3440,60€ et sur le livret bleu:15822,70€ . 
 
Subventions 
 
2 subventions reçues cet été: - département 5270€ 

                                                        - ANS                2205€ 

 
Il faut envisager un plan sur 3 ans pour l’achat de matériel (cibles mousses pour compétition Nature ou 
cibles en paille suivant le coût. 
J. Gibert se renseigne sur les prix et G. Levavasseur se propose de réaliser le tableau d’investissement. 
Il reste un problème: c’est le stockage. 
Pour la subvention «Handicap» ,il pourrait y avoir une aide pour les championnats de France FFSA ( 
inscriptions et transports). 
Formation Premiers Secours est toujours à programmer . 
Pour info, G.levavasseur informe l’assemblée que le Crédit Mutuel organise 2 soirées formation PSC1 à 
Coutances le 4 novembre 2022 et le 5 janvier 2023.Modalités d’inscription à faire préciser. 
Revoir pour formation Sophrologie et gestion mentale pour les archers. 
 
Invitation représentants du club Avranches 
 
Suite à la démission en juin 2022 d’A .Turck pour raisons personnelles, G.Levavasseur a 
invité P. Lescellier (faisant fonction de présidente depuis juin 2022) et S.Berteaux . 
P. Lescellier nous fait un état des lieux du club Avranches pour cette saison. Elle est vice 
présidente donc a pris la fonction de présidente avant la prochaine AG qui aura lieu le 7 
Octobre. G. Levavasseur s’y rendra. Il y aura élection des membres du bureau. 
 
Challenge des arbitres 
 
A lieu cette année à Coutances avec une très forte participation. 
 
Formation arbitres 
 
Pour info, à ce jour toujours pas de salle pour organiser cette formation qui aura lieu les 15 
et 16 octobre 2022. 
 
Collectif départemental et régional 
 
 Il y a eu une journée de détection. 
Pour le collectif départemental: 8 jeunes ont été retenus mais seulement 6 y participeront:  
4 de Montebourg et 2 de Coutances 
Pour le collectif régional: 6 jeunes  3 de Montebourg, 2 de l’ Asam et 1 de l’OHS. 
   
 
 



Label 
 

Il y aura le 24 septembre 2022 une formation à Caen pour mieux appréhender le logiciel 
pour faire la demande de label. 
Les clubs d’Agneaux, Coutances et Montebourg y participeront. 
 

Calendrier extérieur 2023 

 

La réunion des présidents aura lieu le jeudi 6 octobre 2022 à Coutances à 19h. 
 

Médailles 

 

Médaille FFTA pour arbitre: H.Chrétien 

Médaille dirigeant : G.Van Der Perre 

 

Fin du Conseil d’administration à 21h 

 

 
Fait le 19 septembre 2022 

 
Le Président         Le Secrétaire 
                         Françoise Legoupil 
 

                                            
 


