
 

 

 

 

Réunion des présidents de club et  du Conseil d’Administration 
Du CD 50  

 le 6 octobre 2022 à 19h 

 
 
 

Membres du CD 

Excusés: P. Dufour 
 
Présidents de club 
Excusés : T.Bréchet et H.Pottier 
 
G. Levavasseur remercie tous les membres du CD  et les présidents pour leur participation à 
cette réunion. 
G.Levavasseur rappelle aussi que chaque club de tir à l’arc doit respecter les secteurs des 
communautés de communes lors des portes ouvertes et des forums pour ne pas pénaliser 
les futurs archers. 
 
Site tir à l’arc 50 
 
C. Gibert fait part à l’assemblée de ne pas oublier de lui envoyer toutes les invitations des 
concours ainsi que les résultats de ces compétitions. Il n’ira pas faire les recherches lui-
même 

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. 
 
 
Point sur les licences 
 
A ce jour: 534 licenciés 

En 2022 il y a eu 789 licenciés contre 618 en 2021 
 
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 en faisant 
une lettre de motivation sur feuille A4. 
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. 
 
Trésorerie 

 
Sur le compte courant: 2486,93€ et sur le livret bleu:15822,70€ . 
Les finances sont bonnes. 
 
C’est pourquoi le CD 50 va aider les clubs en achetant 10 pailles chez Orn’Archerie et 21 cibles 
parcours chez Lyon Archerie. 
De même, La participation du CD 50 aux formations dès le début 2022 va passer à 50% au lieu 
de 30%. 
Formation Premiers Secours : 10 places à chaque cession  .5 décembre 2022 .Il faut privilégier les 
arbitres car cela va devenir une formation obligatoire. 
Formation encadrant pourrait se faire à Coutances si beaucoup de demandes .Il faut saisir 
l’opportunité pour structurer les clubs. 
L a formation Archer sera renouvellée. 
 
 

 
Subventions 

 
2 subventions reçues cet été:  - département 5270€ 

                                                        - ANS                2205€ 

 
Pour la subvention «Handicap» ,il pourrait y avoir une aide pour les championnats de France FFSA 
( inscriptions et transports). 
 

Revoir pour formation Sophrologie et gestion mentale pour les archers. 

 
Calendrier extérieur 2023 
 
Le trophée des mixtes devra avoir lieu avant le 18 avril 2023 
2 avril pourrait être la date retenue : 2 clubs se positionnent pour l’organiser Agneaux et 
Coutances. 
G.Levavasseur nous fait part de son mécontentement sur toutes les dates déjà positionnées 
par les clubs de l’Eure et de Seine Maritime pour les parcours Nature et 3D et qui de fait 
empêche les clubs de la Manche à Organiser des parcours. Donc à revoir…… 
Ci-joint le calendrier extérieur 2023 

 

 
 
Challenge des arbitres 
 
A eu lieu cette année à Coutances avec une très forte participation. 
Un nouveau trophée est en cours de fabrication .Il sera remis au moment de l’AG. 



 
Formation arbitres 

 
Cette formation  aura lieu les 15 et 16 octobre 2022 à Caen au Crous. 
 
Label 
 
S.Garnier rappelle aux clubs qu’il faut se structurer et faire un état des lieux pour pouvoir 
ensuite être labellisé. 
 
Trapta 
 
C .Dunaud veut bien prendre en charge la formation pour ceux qui le souhaitent. 
 
 
 
 

 
Fait le 7 octobre 2022 

 
Le Président         Le Secrétaire 
                         Françoise Legoupil 
 

                                            

 


