COMITE DEPARTEMENTAL DE L' AUBE
DE TIR À L' ARC
COMPTE RENDU REUNION N° 2013/2 du 27/02/13
REUNION DU BUREAU
Présents : LEFEVRE Jean-Luc, Francine,MATHAUT Michèle et Patrick, MICHAUD Alain,
Dossier subvention CNDS :

–

–

–

–

C'est l'objet principal de la réunion.
La demande s'articule autour de 3 thèmes : la formation des archers (stages),
l'organisation d'une journée de découverte des tirs de parcours ( campagne et 3D), et une
action en faveur de l'arbitrage.
Stages : le dossier est rempli en commun sur les bases suivantes : 6 journées adultes et 6
journées jeunes (pour les jeunes, 2 groupes de 4 h sur la même journée).
La participation financière des stagiaires est de 15 € pour les jeunes et 60 € pour les
adultes, payables au 1er stage.
Nous incluons un coût de blasons pour dédommager les clubs organisateurs.
Si cette action est correctement subventionnée, le coût des stages pour le comité pourrait
être beaucoup plus faible que les années précédentes.
Journée découverte : Cette action rentre dans le chapitre « aide au développement des
sports de nature ».
Cette action serait organisée à Ville sous La Ferté, à une date à fixer mais qui pourrait
être autour de celle de leur concours.
L'idée est de faire découvrir ces pratiques aux licenciés et peut être d'organiser un stand
de tir sur cibles anglaises pour les non licenciés.
Le budget présenté dans la demande de subvention inclura l'achat de cible 3D.
Action pour l'arbitrage : le but de ce dossier est de demander l'aide du CNDS pour
pérenniser l'aide déjà apportée par le comité pour la formation et l'équipement , voire de
profiter d'une éventuelle subvention pour augmenter cette aide. La demande porte sur
250 € par arbitre pour un prévisionnel de 4 personnes.

Concrètement, Francine est chargée de mettre le dossier (long et complexe) au propre sur
informatique.
Questions diverses :
–

Assurance pour le comité:actuellement le comité n'a pas d'assurance.Alain se
renseignera pour vérifier si une assurance est obligatoire ou recommandée pour
l'organisation des stages, des journées découvertes et autres activités.
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Réunion des Présidents de club : comme nous en avions parlé en janvier , nous ferons
une réunion des présidents de club le 26 avril à 18 h 30 pour présenter les actions et
recueillir les avis.. Alain se charge de réserver une salle à la Maison des Associations
(voir avec le club de Troyes).
Information sur les dates et lieux des stages : suite à la demande de Jérôme et aux
remarques de Gilles à propos du stage de février, Alain fera un mail aux présidents de
clubs pour redonner les dates des derniers stages et préciser que les renseignements sont
disponibles et à jour sur le site Internet. Il ne semble pas nécessaire de faire une
information individuelle auprès des stagiaires.

PROCHAINE REUNION LE VENDREDI 26/04 à 18 H 30. Une réunion du Comité est
prévue après celles des Présidents de clubs.
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