COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC DE LA CHARENTE
Réunion du 4 mars 2011
Restaurant Le Berguille
Présents : Patrick BOUTON, Guy CHAILLIER, Philippe CHAUVIN, Philippe CHOVAUX, Françoise
DELAGE, Stéphane DILLENSEGER, Isabelle LANDREAU, Paul MOUNIER, Alain POITOU,
Robert RATIER, Jean-Paul THEVENET, et Robert TRIBAUDEAU.
La séance est ouverte à 19H15
- Compte-rendu de la réunion de CD du 07/01/2011.
- Courriers :

Adopté à l'unanimité.

Médaillés du sport (récompenses).

- Récompenses : lors de la réunion du 10 octobre 2008, il avait été décidé d’attribuer un bon
d’achat de 150€,00 à l’Archer terminant Champion de France, 100€,00 à celui terminant 2 ème, et
75€00 à celui terminant 3ème ; c’est le cas d’Anne Bernard ; il faut la contacter pour savoir
comment lui faire parvenir (Lucile Barconnière, nous avait présenté une facture).
- Logiciel de compta : on en parle lorsque Robert sera arrivé.
- Location de "chronotir" : la FCSAD n’a pas de lien direct avec le CD16, propriétaire du système
"chronotir", mais souhaite l’utiliser ; doit-on le lui louer ?
- Oui ! Le tarif sera de 20,00€ par jour.
- Championnats départementaux : à Barbezieux : 6 tireurs du Département.
- Stages : une initiation "nature" sera organisée, le 14 mai, sur le parcours de Barbezieux.
Essayons, dans les clubs, de motiver nos jeunes à venir. On leur proposera, par la suite, de
participer au 3D du 29 mai pour 3€,00.
- Communication : il faut faire paraitre toutes les activités sur les journaux. Il est souhaitable d’y
annoncer le 3D ; Philippe s’en chargera. Jean-Paul propose de relancer l’idée du site du CD.
- Réunion au Conseil Général, mardi, pour une subvention, pour la 3ème année de Maxime (à
condition que ce soit un CDI, au 31 août 2012, et que l’on contacte un groupement
d’employeurs, en complément).
- CNDS : lundi 14 mars, à 20h30 au CDOS (salle et projecteur).
- Questions diverses :
- En cas d’animations hors du club, il semble que nous ne soyons pas couverts.
- Stages : jeunes, au Chambon, les 23, 24 et 25 avril ; nature, les 27 et 28 août chez Léo.
- Le Conseil Général emploierait Maxime du 4 juillet au 12 août.
- On recherche toujours la banderole du CD 16 (vue à Luxé, mais il y a quelques années).
- Prochaine réunion : le 15 avril
- Fin de la réunion : 21H00
Le Président :

Le Secrétaire :

