COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC DE LA CHARENTE
Réunion du 15 avril 2011

Restaurant Le Berguille

Présents : Patrick BOUTON, Guy CHAILLIER, Philippe CHAUVIN, Philippe CHOVAUX, Françoise
DELAGE, Isabelle LANDREAU, Alain POITOU, Jean-Paul THEVENET, et Robert TRIBAUDEAU.
Excusés : Stéphane DILLENSEGER, Paul MOUNIER, Robert RATIER
La séance est ouverte à 19H15
- Compte-rendu de la réunion de CD du 04/03/2011.

oublié.

- Courriers : seuls courriers électroniques reçus : des pubs : récompenses et vêtements.
- CNDS : Philippe est convoqué pour valider les demandes ; cette année, c’est sur rendez-vous.
- Tenue de l’équipe départementale :
- Les blousons bleus apportés par Philippe ROUSSEAU existent-ils toujours ?
- Chacun peut fournir son pantalon (le même pour tous, bien sûr).
- On ferait floquer 15 tee-shirts blancs et 15 polaires noirs (Philippe voit avec SPC ; on
demandera aussi à Patrice ECLAIRCY).
- Calendrier "hiver" :
- Ruelle :
- Angoulême :
- Nord-Charente :
- Barbezieux :

Spécial jeunes
Salle
Spécial jeunes
Salle
Salle (CD16)
Nature (CD16)

le 26 novembre 2011
les 26 et 27 novembre
le 15 octobre 2011
le 16 octobre
les 14 et 15 janvier 2012
le 19 février 2012

(repli le 19).
(repli les 19 et 20)
(repli le 22)
(repli le 23)
(repli le 26)

- Commission Sportive :
- Maxime est en congés les 27 et 28 mai.
- Le secteur "jeunesse" du centre social de Barbezieux a demandé deux interventions de
Maxime, le 19 avril et le 9 juillet : c’est OK.
- L’été actif : le premier devis avait été refusé (les frais de déplacement y étaient inclus, alors
que le Client les ajoute systématiquement). Après correction, le second a été accepté.
- Accompagnement éducatif : des courriers ont été envoyés aux Principaux de différents
Collèges proches des Clubs.
- Le stage archer est déplacé au samedi 7 mai (rechercher une salle : CDOS ou Angoulême).
- Groupe Nature et stage Sécurité/découverte, le samedi 14 mai.
- Stages : le stage du Chambon s’est bien passé ; 16 jeunes sont inscrits pour le prochain : 5 de
Ruelle, 4 de Barbezieux, 2 de Cognac, et 5 de Nord-Charente.
- Questions diverses :
- Journée des "dys" : Maxime peut le faire.
- 100 pour 100 T, le 02/04, Philippe a fait une démonstration et initié une dizaine de personnes.
- Du 4 juillet au 12 août, Maxime est à l’été actif, mais il peut continuer les interventions dans
les clubs si on le souhaite.
- Prochaine réunion : le 3 juin
Le Président :

Fin de la réunion : 21H00
Le Secrétaire :

