
Réunion  Conseil d’Administration
Du CD 50

En visio avec meet-google le 12 janvier 2022

Membres du CD

Tous présents 

Remerciements

Gérard Levavasseur remercie tous les  membres du CD présents à ce e visio.   

Au  cours  de  la  compé on  de  Coutances  le  week-end   dernier,Gérard  Levavasseur  a
demandé  une  minute  de  silence  en  hommage  à  Robert  Dupont,  arbitre  ,décédé  fin
décembre.
De  mème qu’il  souhaite  bon courage  à  P.Fosse,N.Gille e  et  F.Spréafico  qui  se  ba ent
contre la maladie.

Ce e réunion a pour objet la faisabilité ou pas pour les prochains championnats.

Championnat par équipes de clubs

Ce e manifesta on est difficile à me re en place à cause des contraintes sanitaires du 
moment .Il faut respecter 4 m² par personne pendant les rs,impossible à tenir pour une 
compé on par équipes.
De plus ,H.Debroise président du club de Villedieu a rencontré Mr le Maire de Villedieu qui 
n’est pas favorable à ce e manifesta on.Il lui sera demandé de rédiger un courrier de non 
faisabilité dans ce e salle de sport qui sera alors envoyé au Comité Régional et à la FFTA 
pour annuler ce e rencontre.
P.Dufour s’interroge comment faire le classement des équipes pour la représenta on au 
championnat de Normandie.
M. Lebouteiller et G. Legoupil suggèrent de faire un classement individuel pour en faire une
équipe départementale.Il faut a endre samedi 15 janvier,date de la prochaine réunion du 
Comité Régional pour prendre la décision finale de qui va représenter la Manche si ce 
championnat a lieu.



Championnat individuel départemental

Il aura lieu à Cherbourg sur une journée le dimanche 30 janvier 2022. 112 archers pour 28 
cibles.
L’organisa on est modifiée par rapport aux autres années.
Le ma n       : r de qualifica on pour toutes les catégories et podiums dans la foulée pour 
les 3 premiers de chaque niveau.
L’après midi  :  championnat de la Manche Élite

Ce championnat se déroulera sous forme de duel scratch pour les archers (cadets à S3) en 
classique ,poulie, homme et femme de mème qu’en  arc nu pour les seniors hommes et 
femmes .Pour les jeunes:les benjamins(es) et les minimes se confronterons sur tri spots de 
60.

Le mandat est relu en live et validé par G. Legoupil qui sera l’arbitre principal.Les horaires 
sont un peu modifiés.Il sera envoyé aux clubs avec la nouvelle formule de mise en œuvre.

Le CD prendra en charge les inscrip ons des féminines .
Il faudra passer par le site de ralarc 50 pour faire les pré inscrip ons et les inscrip ons 
(date limite le jeudi 25 janvier 2022.

R. Rabasse a rencontré l’adjoint aux sports de Cherbourg .Il n’y a pas de souci pour ce e 
organisa on.Il y aura un employé de la commune qui vérifiera les pass sanitaires.

Restaura on:interdic on de se restaurer dans le gymnase,il y aura une salle de restaura on
pour les arbitres et les bénévoles.

Inves ssement

Sur le compte courant: 6137,55€ et sur le livret bleu:15552,70€ .S.Garnier suggère de faire 
des inves ssements.

§§§§     Achat de 1 à 3 animaux 3D

§§§§     1 Chrono- r du Nord de la Manche à faire vérifier (problème de ba erie) .A prévoir 
en inter saison

§§§§     Achat d’une caisse de transport pour la grande TV (400€)



§§§§     Achat de polos pour les jeunes de la pré-filière départementale(10 XS,5 S,10 M,et 5 
L)

§§§§     Achat d’un autre vidéo projecteur ou d’une autre TV et une caisse de transport ??

§§§§     Inves ssement pour les inter départementaux: mini bus, restaura on et tenues

§§§§     Achat de cibleries pour le run-archery mais solu onner le stockage

Tour de table

P.Dufour         : combien de table es en stock: 30 .Ne pas oublier de les éteindre à chaque 
fin de compé on car trop compliqué de les recharger par la suite.

A. Turck           : va me re en ligne les quotas pour chaque catégorie

M. Lebouteiller : souhaite avoir les comptes rendus avec les différents tarifs du matériel à 
louer.
                             :Va faire une demande de flèches de progression à F. Legoupil.

F. Legoupil          :interroge S.Garnier sur le retour de réunion na onale sur les labels 2021 

G. Levavasseur : propose une subven on au club de Les Pieux pour le terrain Beursault . 1 
départ offert aux 100 premiers archers qui s’inscriront???

En mars ,interdépartementaux .Le CD finance le transport et le repas des équipes.

Fait le 12 janvier 2022

Le Président Le Secrétaire
                Françoise Legoupil

                                           


