COMITE DEPARTEMENTAL DE L' AUBE
DE TIR À L' ARC

COMPTE RENDU DE REUNION 2014/1 DU 2 JUILLET 2014
Présents : Jean-Luc, Francine, Michèle, Patrick, Gilles, Philippe, Alain
STAGES :
Stage entraineur 1:
Les dates du stage Entraineur 1 sont les suivantes ; 12/10, 2/11 et 1/02/2014, 1/02 et
8/03/2015.
Les pré requis auront lieu le 21/09 à vertus. L’examen se déroulera le 18/04 à Suippes.
Le 12/10 étant consacré à la théorie, la séance se déroulera chez Michèle et Patrick
MATHAUT.
Pour les autres dates, une demande a été faite pour le COSEC d’Arcis pour limiter les frais de
déplacement du formateur.
Stages archers :
Il est trop tôt pour faire le bilan des stages 2013/2014, mais les engagements de
participation aux concours semblent bien respectés chez les jeunes comme chez les adultes.
Pour 2014/2015, les dates proposées pour la salle sont : 1/11, 14/12/2014 et 18/01/2015.
Pour les jeunes, le Comité a établi une première liste des archers qui satisfont déjà aux
critères. Les Présidents des clubs concernés seront informés afin de pouvoir en parler avec
eux avant la fin de la saison.
Les conditions et les modalités restent les mêmes.
Stage arbitres :
Il y a une dizaine de candidats. La formation se déroulera les vendredi soirs chez MATHAUT.
Répartition du CNDS :
La subvention du CNDS se réparti de la façon suivante :
- Matériel : 972 €
- Stages du Comité : 600 €
- Formations : 0 €
Le Comité Aube ne participera donc pas au financement de la formation entraineur 1 (cout :
150 € par personne + frais de déplacement).
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Cooptation d’un membre :
Laurent Rousseaux s’est montré intéressé par les travaux du Comité et a demandé à y
participer. Le comité l’accueille volontiers en précisant qu’il n’aura bien sûr pas de droit de
vote.
Concours jeunes multidécouverte :
Le Comité souhaite démarrer cette formule destinée aux jeunes débutants pendant la saison
salle et propose la date du samedi 13/12. Contact sera pris avec Troyes pour la réservation
de la salle.
Challenge jeunes « découverte » :
Le Comité a décidé de créer un 4e pavé aux challenges. Il est réservé aux jeunes qui
participent aux concours jeunes et autres découvertes. Le but est de valoriser les débutants
et leurs formateurs.
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