FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L'ARC ***
LIGUE DU POITOU - CHARENTES
COMITE DEPARTEMENTAL DE CHARENTE MARITIME (CD17)
Siège Social : 16 rue Pierre Dornic, 17700 Surgères

PROCES-VERBAL DE LA REUNION
des membres du Comité directeur
Rochefort, le 5mai 2014

Excusé : Vivian Roux
_______
Ordre du jour : selon convocation
______
La Présidente remercie les membres du CD de leur présence et ouvre la réunion à 19 h 30.

Bilan des actions
Déborah Courpron : 6 Jeunes du département ont assisté au stage de février. Ils ont été retenus pour le stage
des vacances de Pâques qui s’est bien déroulé.
Geneviève demande, si suite au stage de Pâques, ces jeunes peuvent participer à la « Semaine Jeunes » ?
Déborah précise que 13 jeunes sont sélectionnés pour la saison extérieure. 6 jeunes feront une préparation à
Royan les 12 et 13 juillet. On ne sait pas encore le nom des participants.
Mars-avril : Déborah a fini l’accompagnement éducatif au collège de Matha qui s’est très bien passé. A partir du
mois de mars elle a commencé à passer dans les clubs pour un diagnostic notamment à Aigrefeuille, Nieul,
Virson et La Jarrie. Déborah espère faire le diagnostic d’ici fin juin-juillet.
En ce qui concerne l’accompagnement des entraîneurs, à venir passage à Périgny, Oléron et Pons.
Bon accueil du sud du département : Jonzac qui fait partie des zones dites de revitalisations rurales, a envi de
créer un club. A voir pour l’année prochaine en créant une association ou un club directement s’il y a
suffisamment de bénévoles.
L’accompagnement éducatif à Matha ne sera pas reconduit par Déborah pour des raisons personnelles pour la
prochaine saison.

Jérôme Pitor : Stage d’Aulnay (vacances de Pâques) : 12 participants dont 3 filles. Comme l’a précisé Déborah
ce stage s’est bien déroulé. Néanmoins il est souhaitable de rechercher un autre centre, la restauration et
l’environnement sont moins favorables qu’à Cheusses par exemple.
Cette année le stage « Poulies » n’est pas programmé.
Jérôme a trouvé une mallette pour ranger le détecteur de métaux qui sera géré comme les feux chronotir. Le
tarif réservation est de 30 € pour l’année. Comme pour les feux le chèque sera restitué à la fin de la saison.
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Stage parcours : Déborah informe qu’au départ il y avait 7 participants inscrits mais que 2 pouvaient faire le
stage. Geneviève indique qu’il faudra le reprogrammer l’année prochaine.
Stage mental : 12 personnes y ont participé. Geneviève informe les membres que d’après le retour de l’enquête,
il ressort que le stage ne varie guère d’une année sur l’autre. Il faut aller plus loin dans la démarche.

Bilan Financier : Valérie Gaborit – Charges 26 076 € - Produits 20 904€
Cette différence s’explique en raison :
 de plus de déplacements effectués par Déborah, accompagnement des jeunes aux
championnats de France, interventions dans les clubs et stages.
 Subvention du Conseil Général inférieure à l’année dernière.
Licences + 1 000 €. Le CD a fait une demande de subvention au CNDS pour 6 actions : 8 400 €
 Formation « entraîneurs » et « arbitres » coût estimé à 2 700 € - demandé 1 100 €
 Formation continue des « entraîneurs » : coût estimé à 700 € - demandé 300 €
 « Hauts niveaux » coût estimé à 11 000 € - demandé 3 000 €
La Présidente précise que les subventions seront régionalisées. Il faudra donc rentrer dans le cadre de la Ligue,
de la DDCS et Jeunesse et Sport. Il faut que les actions rentrent dans les conventions. Les « Hauts Niveaux »
doivent y rentrer. Avec un projet minimum les gros clubs seront privilégiés : natation, football, etc …. A terme, Il
sera nécessaire que le CD centralise les demandes des clubs pour leurs actions et les limiter à 6, 8 actions.
Geneviève précise que le CD est déficitaire sur les interventions en zone rurale (en raison des déplacements
lointains) et à l’intention de rencontrer la DDCS car certains sports sont subventionnés intégralement.

Planification 2014-2015 :
Déborah en congé pour convenance personnelle après le championnat de France 3D. Jérôme pourra assurer les
regroupements. Faire un planning précis : 14 h – 17 h tous les 15 jours – 3 regroupements entre Toussaint et le
31 décembre. Lieu : La Rochelle ou La Jarrie.
Stage Toussaint : Jérôme peut assurer mais il faut une autre personne (femme de préférence) 3 jours complets
pour un groupe de 20 jeunes maxi. Stage fixé à la 1ère semaine de vacances : 19 au 21 octobre.
Stage « poulies » : un seul stage sera programmé
Stage « mental » : samedi 27 ou 31 janvier 2015.
Stage « parcours » : Déborah fera un calendrier avec Jérôme.

Assemblée Générale du CD : Samedi 18 octobre 2014
Courrier reçu :
Accord du CD pour l’achat de tivolis et de parasols pour la D2 de Rochefort
Assurance GAN pour le local à Rochefort
Demande CDOS : Animation autoroute. Jérôme Pitor n’est pas disponible.
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Questions diverses :
Le Club de Périgny est affilié « sport adapté ».
Déborah Courpron ira à Riom avec les jeunes – budget 546 € - mini bus au départ de Surgères.
Création d’un nouveau club à Marans en septembre 2014
*****
Fin de la séance à 21 h 15.
La Présidente

La Secrétaire
Geneviève Freund

Fernande Mattéra
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