
 

 

 

 

Réunion de bureau du Conseil d’Administration 
Du CD 50 

 Le 1er décembre 2022 à 18h 

 
 
 

Membres du CD 

G.Levavasseur, J .Gibert, S.Garnier, M.Lebouteiller, G.Legoupil, P.Laisné, C.Gibert et 
F.Legoupil 
 
Rapport moral 2021/2022 
Relecture et apport de quelques corrections et ajouts sur le rapport moral qui sera proposé 
à l’Assemblée Générale du CD le 9 décembre 2022. 
 
Votes 

Il y aura 2 votes à bulletin secret. 
 
Election d’un représentant au CD pour remplacer A. Turck démissionnaire. Il y a 2 
candidats : T.Bude et H.Chrétien. 
Election du représentant(e) et du suppléant(e) à L’AG de la FFTA .Il y a 2 candidats : J.Gibert  
et G.Levavasseur. 
 
Compte de résultat 
 
Relecture par S.Garnier .Rien à ajouter 
Au 31/08/2022, il ya sur le compte courant 3976,73€ et 10552,70€ sur le livret. 
 
Budget prévisionnel 2022/2023 
 
2500€ pour le matériel informatique : changement de l’ordinateur de Trapta et quelques 
tablettes. Il faut aussi faire un dossier CREAVENIR  au Crédit Mutuel  Saint Lô pour une 
demande Coup de Cœur dans le cadre d’investissement en matériel informatique 

 
Tarifs des licences ne seront pas modifiés au niveau départemental. 
 
Subventions 

 
2 subventions reçues cet été:  - département 5270€ 

                                                        - ANS                2205€ 
Mais à ce jour, pas de courrier reçu  précisant quelles actions ont été retenues… 



 
Projets 2022/2023 
 
Formation des arbitres au PSC1 à poursuivre : à ce jour 18 arbitres de formés. Il faudra peut 
être élargir cette formation aux entraineurs des clubs. Cout de 60€ par personne : 30 € payé 
par le CD 50 et 30 € payé par le Comité Régional. 
Matériel : achat de 10 paillons et 24 cibles mousses les pour les parcours. 
                   Matériel informatique Trapta 
                   Insignes pour les archers (plumes et flèches). 
 
Archers : journée des interdépartementaux à Le Havre en mars 2023 (transport et 
logistique). 
 
Beursault : remise des médailles pendant L’AG du CD. 
  
 
 
 
Fin du bureau à 20h15 

 

 
Fait le 2 décembre 2022 

 
Le Président         Le Secrétaire 
                         Françoise Legoupil 
 

                                            
 


