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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL DU VENDREDI 29 janvier 2010  

 
Présents : Robert BLOT, Chantal BRIERE, Patrice CHARLET,  Philippe DANEL, Pierre DUPRE, Denis FOLOPPE,  Bruno 
JOLY, Chantal MAMICH, Christian ROBILLARD, Frédéric VAUTIER. 
Absents excusés : Joël BENOIT, Agnès LARGILLET, Peters REYNOLDS, Christian VERROLLES 
Absent non excusé : Jean-Charles DEMARES. 
 
La séance est ouverte à 20h30. 
 
POINT SUR LES RAPPORTS DES COMMISSIONS 
Le Secrétaire général prend la parole pour nous informer qu’il a reçu à ce jour que les rapports suivants : 

1. Rapport  moral du Président   3    Commission  Jeunes 
2. Commission  Arbitre   4    Commission  Parcours 

 
Chantal  Mamich prend la parole pour nous donner son bilan comptable. P. CHARLET précise qu’il transmettra son rapport de commission dans les 
plus brefs délais. Agnès étant absente,  le secrétaire nous informe qu’il attend le rapport de la commission Jeunes pour début février. 
Pierre  Dupré demande la parole pour nous dire qu’il déplore le manque de remontée par les clubs des résultats dans les Championnats de 
FRANCE des Archers du CD, Patrice  Charlet nous fait la même remarque. 

DERNIER RAPPEL AVANT l’AG du 13/02/2010 : 
Mesdames et messieurs les Présidents, n’oublier pas de transmettre les résultats de vos Archers sur les différents Championnats de 
France à la commission sportive ou la commission parcours. 
    
POINT SUR LES INVITATIONS 
Le Président prend la parole pour nous donner la liste des personnalités qui seront présentes à l’AG du CD.   
 
POINT FINANCIER  
Société Générale au 31/12 : 14 354.74 €  
Caisse d’Epargne (compte courant) au 31/12 : 1 976.37 € 
Caisse d’Epargne (Livret A) au 31/12 : 3 210.57 € 
 
Chantal  Mamich prend la parole pour nous informer  que toutes les actions  sont  terminées. 
Mais dans le cadre du plan de structuration des associations, nous avions en projet l’achat de cibles 3D pour un montant de 4 859 € ce qui 
représente environs 20 cibles. Denis  Foloppe et Philippe Danel nous proposent de réaliser cet achat en donnant une cible 3D par club. Les 
membres du Comité Directeur ne sont pas contre la proposition, mais préfèrent attendre l’approbation des représentants des clubs à l’AG de 
Préaux. 
 
CHALLENGE  DU  COMITE  DEPARTEMENTAL 
Patrice  Charlet nous précise qu’il ne rencontre pas de difficultés particulières dans la gestion des résultats et que le classement provisoire est en 
ligne sur le site du CD. 
  
CALENDRIER  DES  FORMATIONS 

� Arbitres 
Le Président donne la parole à B. Joly .  
Bruno nous informe que la réunion des Arbitres formateurs n’a toujours pas eu lieu. Elle se déroulera le samedi 20 février 2010.  
Mais afin de ne pas prendre de retard dans les formations, Bruno a déjà retenu la date du 27 mars 2010 pour la première réunion de formation. 
Il nous donne les chiffres des arbitres en formation : 

• 4 Assistants 

• 5 Options 

•  ?  Jeunes 
Bruno demande au Comité Directeur s’il peut solliciter Peter Reynolds pour lui prêter main forte sur les journées de formation.  Le Comité directeur 
ne s’oppose pas à cette requête. 

� Adultes & Jeunes 
Agnès étant absente, nous n’avons pas le calendrier pour les formations 2010/2011. Nous sommes aussi en attente de la réunion du Comité 
Directeur de Ligue qui aura lieu le 27 février.    
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QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES 

� Le Président propose aux membres du Comité Directeur la gratuité du repas après l’AG pour tous les membres du comité. Proposition 
mise au vote, adoptée à l’unanimité moins une voix. 

� HANDIPASS’SPORT : dernier délai pour envoi des dossiers au Président avant le 15 février 2010.   
� Patrice et Bruno nous informe des difficultés rencontrées pour l’organisation de la finale du CD76 en salle à ND de Gravenchon.  
� Ils nous donnent aussi lecture du règlement  pour la sélection des Archers Seino-marins  au Championnat de Ligue par équipes 

Départementales en salle à Epouville (voir en annexe).   
 
 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 26 Mars 2010 à partir de 19h00 au CRJS de YERVILLE 
 

La séance est levée à 23h45. 
 
 

 
 
 
 
 

    Le Président,                                               Le Secrétaire général, 
   Robert  BLOT                   Christian   ROBILLARD 
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DÉPARTMENTAL DU VENDREDI 26 MARS 2010 
 

Présents : Robert BLOT, Chantal BRIERE, Patrice CHARLET, Philippe DANEL, Jean-Charles DEMARES, Pierre DUPRE, Denis FOLOPPE, Bruno 
JOLY, Agnès LARGILLET, Chantal MAMICH, Peter REYNOLDS, Frédéric VAUTIER, Christian VERROLLES. 
Absents excusés : Christian ROBILLARD, Joël BENOIT. 
Invité : Stéphane PETTE. 
 

La séance est ouverte à 20h15 
 

COMMISSION JEUNE ET FORMATION 
Agnès LARGILLET fait un point sur la réunion qui a rassemblé les membres de la commission jeunes et formation. Actuellement 16 jeunes sont 
dans notre pré-filière. Pour ce suivi de la pré-filière, une convention est signée entre le CD 76, le jeune, les parents et le président du club. Pour le 
prêt du matériel, une convention avec les mêmes signataires est établie et le CD 76 demande un chèque de caution de la valeur du matériel en prêt. 
 
CNDS 2010 
Robert BLOT rappelle que les dossiers sont à envoyer avant le 23 mars 2010 : un exemplaire au CD 76 et un exemplaire à la DDCS (anciennement 
DRDJS). L’étude des dossiers reçus aura lieu le 1er avril avec Robert BLOT, Chantal MAMICH, Frédéric VAUTIER & Agnès LARGILLET. 
 
POINT FINANCIER 
Caisse épargne compte courant : 1 591,67€ au 27 février 2010 
Livret A : 11 210,57€ 
Société Générale : 3 123,70€ 
 
CHALLENGE DU COMITE DEPARTEMENTAL 
Actuellement quatre clubs répondent aux critères pour la finale. Le Président rappelle qu’il faut penser à engager vos équipes sur le tir de parcours 
et le tir fédéral. 
Patrice CHARLET précise qu’à ce jour 1551 archers sont licenciés en Seine-Maritime. 
 
CALENDRIER DES FORMATIONS ARBITRES 
Formation des arbitres : 9 arbitres dont 2 de l’an dernier ont commencé la formation à Hérouville Saint Clair la semaine dernière et ils poursuivent 
demain à Sotteville lès Rouen. 
L’effectif des arbitres en Seine-Maritime : 43 arbitres avec les jeunes 
Le détail est le suivant : 
     36 options Fita Fédéral Salle 
     30 options Bersault 
     21 options campagne nature 3D 
     13 arbitres sont toutes options sur les 40 arbitres adultes 
     3 arbitres jeunes 
 
Christian VERROLLES demande pour la prochaine réunion un état des lieux des arbitres sur le CD76. 
 
CALENDRIER SAISON EXTERIEURE 
Attention, le club d’Yvetôt était absent le jour de l’assemblée générale de la ligue de Normandie (copie reçue de la lettre du club expliquant son 
absence à l’AG de Ligue et apparemment non réceptionnée par celle-ci). 
Date d’inscription sur Intranet pour la saison intérieure (du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011) du 1er avril au 30 mai 2010. 
Pour l’an prochain, la réunion de construction du calendrier réunissant les présidents et les arbitres est programmée le 26 mars 2011. 
Pour la saison 2010/2011 les championnats départementaux de Seine-Maritime sont prévus comme suit, à entériner par la Ligue :  
     Pour la salle : Neufchâtel en Bray 
     Pour le 2X50 mètres : Pavilly 
     Pour le 2X70 mètres : Offranville 
     Pour le tir nature : Préaux 
     Pour le tir campagne : Rouen Roy Guillaume 
     Pour le Bersault : Aumale 
 
Nous ferons des propositions de Division Régionale (DR) à la Ligue de Normandie suivant la demande des clubs. 
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CALENDRIER FORMATION 
Agnès LARGILLET a déposé auprès de la ligue de Normandie les demandes de formation pour la saison 2010/2011. 
 
PROJET D’ACHAT CIBLES 3D 
Rappel de Chantal MAMICH : dans le cadre de la convention passée avec le Département, le projet d’achat des 20 cibles 3D est à débuter avant 20 
juin 2010. 
Un débat s’engage autour du stockage et du transport. 
Les membres du CD 76 ont voté et le projet d’achat est adopté à l’unanimité. 
Christian VERROLLES se charge de réactualiser le devis. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Le championnat de Normandie de tir en salle par équipes départementales se déroulera en Seine-Maritime à Epouville.   
La composition des équipes est la suivante : 
Elite 1 : Marion BENARD, Aurélie PAUMIER, Mickaël FESSARD, Pierre BUREAU, Thierry MARY & Laurent BLONDEL 
Elite 2 : Christine BRACHAIS, Sylvie LAPERT, Pascal HUON, Bruno HERICHER, Patrick BOUTELEUX & Vincent VANRAES 
Jeunes : Alice BOREL, Florentine MAZIRE, Quentin BRUNY, Gaétan FERRY, Quentin MAZIRE & Clément BENARD 
Poulies : Muriel RIOULT, Adélaïde NOUVEL, Morgan LECAUCHOIS, Antony NOUVEL & François BRAUN 
 
Pour l’an prochain, un tableau de pré - inscription sera à compléter par les archers pour s’engager à participer à cette compétition. 
 
Le camp olympique de la jeunesse : 
Le CDOS a sollicité le CD pour l’organisation de ce camp qui aura lieu en juin à l’UCPA de Jumièges. Après avoir envoyé un devis complet, le 
CDOS a décidé de travailler directement avec la base de Jumièges. 
 
Demande des archers qui ont fait le championnat de France salle de pouvoir avoir une tenue du CD 76 pour représenter le CD. Réponse apportée : 
lors d’un championnat de France, l’archer représente son club. 
 
Robert BLOT demande à Jean-Charles DEMARES de ramener les archives et le PC portable sur Rouen. 
 
Validation de la facture envoyée par le club de la CHTA pour l’organisation du dernier concours jeunes. 
 
Philippe DANEL se charge de rédiger un cahier des charges des compétitions jeunes. Philippe présentera le projet lors de la prochaine réunion du 
CD 76 pour validation. 
Rappel pour les arbitres : penser à signer les passeports des jeunes archers à la fin de la compétition afin de valider les niveaux. 
 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 4 juin 2010 à 19 heures au CRJS de Yerville. 
 

La séance est levée à 22h30. 
 

Le président  La secrétaire de séance 
Robert BLOT  Agnès LARGILLET 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL DU VENDREDI 04 juin 2010 

 

Présents : Joël BENOIT, Robert BLOT, Chantal BRIERE, Patrice CHARLET, Pierre DUPRE,  Denis FOLOPPE,  Bruno 
JOLY, Agnès LARGILLET, Chantal MAMICH, Peters REYNOLDS, Christian ROBILLARD, Christian VERROLLES. 
 
Absents  excusés : Philippe DANEL, Jean-Charles DEMARES, Frédéric VAUTIER. 
 

Le Président demande aux membres présents d’observe r une minute de silence en mémoire d’André NOEL. 
 
La séance est ouverte à 19h45. 
 

POINT SUR LES COMMISSIONS 
 

� PARCOURS 
Le CD va acquérir  20 cibles 3D pour un montant de 5200 € conformément à la décision adoptée lors de la dernière AG du CD. Un 
premier achat de 10 cibles sera réalisé au début du mois de juillet. Elles seront stockées par le club de Préaux afin de les tenir à la 
disposition des clubs pour l’organisation de manifestations. Le secrétaire général est chargé de rédiger une convention de prêt entre les 
clubs qui en feront la demande et le CD. 
Suite à la démission de J.BENOIT du poste de sélectionneur de l’équipe parcours, le Président se propose d’assurer l’intérim avec l’appui 
de P.DUPRE et de P.CHARLET qui se chargera de collecter les résultats des archers parcours. La sélection des archers se clôturera fin 
juin. Le championnat de France 3D par équipe de CD se déroulera le week-end du 25&26 septembre à FROUVILLE (95) 
 

� ARBITRES 
Le Président informe les membres du CD que la validation du calendrier salle pour la saison 2010/2011 aura  lieu le samedi 05 juin lors de 
la réunion du comité de Ligue. 
 B.JOLY demande qu’une date soit fixée pour organiser une réunion des arbitres du CD. Celle-ci sera organisée le samedi 18 septembre 
à partir de 14h30 à Pavilly salle F.MITTERAND. Il nous donne ensuite les résultats du dernier examen d’arbitre et fait rappel du recyclage 
arbitre qui se déroulera le dimanche 03 octobre au siège de la Ligue.  
 

� SPORTIVE 
N’ayant pas fixé de date et d’organisateur pour le championnat Départemental 3D pour la saison 2010/2011, le comité directeur décide de 
confier l’organisation au club des Archers du Roy Guillaume. 
Championnat du CD par équipes de club : six à huit équipes peuvent accéder à la finale. Une proposition de modifier le règlement est 
présenté par P.CHARLET : il s’agit de prendre en compte dans les résultats pour accéder à la finale, soit un tir FITA soit un tir Fédéral. La 
proposition est adoptée à l’unanimité pour mise en application immédiate. Le secrétaire général est chargé de la modification et de la 
diffusion du nouveau règlement. 
 

� FINANCE 
� Société Générale au 30/05 : 756,30 € 
� Caisse d’Epargne (compte courant) au 30/04 : 2437,08 € 
� Caisse d’Epargne (livret A) au 30/04 : 7110,57 € 

 
La parole est donnée à C.MAMICH pour nous donner les résultats de la campagne CNDS pour l’année 2010 : 19 clubs ont présenté un 
dossier. Tous les dossiers ont été traités et envoyés plus le dossier du Comité Départemental. Elle nous informe ensuite des dépenses  et 
du solde à dépenser  des commissions à ce jour. 

� Arbitre : 1657,80 € 
� Jeunes : 5089,83 € 
� Formation : 3710 € 
� Sportive : 300 € 
� Concours & Récompenses : 6040,50 € 

Elle rappelle aux membres du CD et aux Présidents des commissions qu’ils se doivent d’effectuer les actions financées par le 
Département sous peine de devoir rembourser le Département, si toutes les actions subventionnées ne sont pas réalisées en fin d’année 
sportive. 
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� JEUNES 
En l’absence de P.DANEL, le Président du CD donne la parole à A.LARGILLET pour nous présenter le cahier des charges des 
compétitions jeunes : adoption de celui-ci à l’unanimité. 
 

� QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES 
� Le Président demande aux membres présents de respecter la confidentialité des débats qui sont tenus lors des réunions du 

Comité Directeur. Il se dit excédé par le non respect de cette consigne et si, dans  le futur cela se reproduit, des sanctions 
seront prises à l’encontre du ou des contrevenants.  

� Le Président demande aux membres présents de fournir un état des lieux du matériel informatique mis à leur disposition 
� Le Président demande une revalorisation de la part CD sur les cotisations des licences : le vice-président D.FOLOPPE lui 

rappelle que les augmentations ou les diminutions des cotisations sont soumises à l’approbation de l’AG du CD et non du 
Comité Directeur. 

� Le Président nous informe qu’il a demandé à l’ancien Secrétaire général de lui fournir les archives et les documents du 
secrétariat du CD qu’il a en sa possession. 

� Le Président demande au Secrétaire général s’il a fait nettoyer les tenues du CD et s’il s’est occupé du remboursement des frais 
de déplacement des archers qui ont participé au championnat de Ligue en salle par équipe de CD à Epouville. 

o Pour le nettoyage des tenues A.LARGILLET se propose de prendre contact avec une association pour obtenir un 
devis et obtenir un prix plus bas. 

o Pour les déplacements C.ROBILLARD nous informe qu’il a oublié de traiter la question et qu’il va y remédier au plus 
vite. 

 
 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 24 septembre 2010 à partir de 19h00 au CRJS de YERVILLE 
 

 
  
 

La séance est levée à 23h00. 
 
 
    Le Président,                                               Le Secrétaire général, 
   Robert  BLOT                   Christian   ROBILLARD 
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DÉPARTMENTAL DU VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2010 
 

Présents : Joël BENOIT, Robert BLOT, Chantal BRIERE, Patrice CHARLET, Philippe DANEL, Pierre DUPRE, Bruno JOLY, Agnès LARGILLET, 
Chantal MAMICH, Frédéric VAUTIER. 
Absents excusés : Denis FOLOPPE, Christian ROBILLARD, Peter REYNOLDS, Christian VERROLLES. 
 Absent non excusé : Jean-Charles DEMARES. 
 

LA COMMISSION PARCOURS 
Validation de la convention de prêt des cibles 3D. 
Prêt de la tenue du CD76 pour la sélection par équipe. 
Robert BLOT a reçu un courrier de démission de Christian VERROLLES depuis ses fonctions de Président de la ligue de Normandie. 
 

LA COMMISSION ARBITRES 
Bruno JOLY va envoyer par mail le calendrier salle 2010/2011. 
Modification du règlement du championnat du CD par équipes. Le bilan du championnat 2010 : 8 équipes présentent à la finale qui s’est déroulée à 
Préaux. Les modifications : un jeune obligatoire et un arc  poulie maximum. Pour 2011 : un tir salle, un FITA ou un tir fédéral & un tir parcours. La 
finale se déroulera sur un tir fédéral (la date sera à définir). 
Vous trouverez en annexe le nouveau règlement pour la saison 2011. 
 

LA COMMISSION SPORTIVE 
Patrice CHARLET va mettre à jour la plaquette d’informations du Comité Départemental. 
Les copies de cette plaquette se feront chez Office dépôt. 
 
LA COMMISSION JEUNES & FORMATION 
La détection de la pré filière aura lieu le mercredi 20 octobre de 14 à 18 heures à PAVILLY. La convention de la pré filière 2011 est validée. Cette 
convention sera cosignée par le jeune, ses parents, le président du club et le président du CD76. 
Cinq formations sont proposées par le CD76 : les inscriptions sont ouvertes, attention le nombre de place est limitée ! 
 

LA COMMISSION FINANCES 
Caisse épargne compte courant au 30/8/2010 : 989.93€ 
Livret A : 4 310.57€ 
Société Générale au 15/9/2010 : 12 178.77€ 
Le CD va acheter un second Chronotir au tarif de 3289€50. L’entretien du premier Chronotir s’élève à 535.80€ pour deux batteries et une 
commande. 
Validation du nouveau tarif de location du Chronotir à partir du 1er octobre 2010 : 35€. 
 

LES QUESTIONS DIVERSES 
Robert BLOT a récupéré les archives & un ordinateur portable auprès de Jean-Charles DEMARES.  
L’Assemblée Générale du CD76 aura lieu le 26 février 2011 à 14 heures à NEUCHATEL EN BRAY. Une réunion des arbitres aura lieu à 10 heures 
avant l’AG. 
Six concours jeunes sont proposés sur la saison en cours. 
Merci de faire remonter au Président du CD76 les propositions de mémoire pour les médailles FFTA. 
Le Président se charge de faire la proposition en faveur de Pierre DUPRE. 
Tous les cadres fédéraux en activité doivent participer à une formation continue tous les 3 ans (cette formation remplace le recyclage). 
 
 
 
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 10 décembre 2010 à 19 heures au CRJS de Yerville. 
 
 

Le président  La secrétaire de séance 
Robert BLOT  Agnès LARGILLET 
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DÉPARTMENTAL DU VENDREDI 10 DECEMBRE 2010 
 

Présents : Robert BLOT, Chantal BRIERE, Patrice CHARLET, Philippe DANEL, Bruno JOLY, Agnès LARGILLET, Chantal MAMICH, Christian 
ROBILLARD, Frédéric VAUTIER. 
Absents excusés : Joël BENOIT, Jean-Charles DEMARES, Pierre DUPRE, Denis FOLOPPE, Peter REYNOLDS. 
Invité : Christian VERROLLES. 
 

Robert BLOT a reçu le courrier de démission de Christian VERROLLES après sa désignation dans la fonction de Président de la Ligue de 
Normandie. La démission est actée à ce jour. 
 
LA COMMISSION PARCOURS 
L’équipe masculine du CD76 s’est classée 6ème au championnat de France 3D par équipes départementales à Messelan. Le Président félicite 
l’équipe des archers sélectionnés et remercie son coach Dominique COTE pour la cohésion apportée à celle-ci. Le Président envisage d’engager en 
plus de l’équipe masculine, une équipe féminine en 2011 sur ce championnat. Ce projet d’équipe féminine est proposé dans la convention 2011 
avec le Département de Seine-Maritime. Vote de cette proposition : adoptée à l’unanimité. 
 
LA COMMISSION SPORTIVE 
Pour le challenge 2011, les clubs qui souhaitent organiser la finale doivent se porter candidat auprès du Président du CD76. Le lieu sera tiré au sort 
le jour de l’assemblée générale du CD76 le 26 février 2011. 
Les présidents doivent porter à la connaissance du CD76 les podiums réalisés par les archers du département en 2010. 
Patrice CHARLET va finaliser la nouvelle plaquette d’informations du Comité Départemental. Le Président validera le bon à tirer. Le CD76 prévoit 
une édition à 600 exemplaires. 
Patrice CHARLET fait les démarches nécessaires auprès de la FFTA pour signaler l’absence d’archers au club de Saint Nicolas d’Aliermont. 
 
LA COMMISSION FINANCES 
Caisse épargne compte courant : 1 396€ 
Livret A : 12 300€ 
Société Générale: 8 696€ 
Un devis a été établi pour réaliser des écussons à l’effigie du CD76. Proposition de commander 600 pièces : adoptée à l’unanimité.  
Avant la commande, Christian Robillard se charge de demander au fournisseur un échantillon au format pour la fin de l’année 2010 à soumettre 
avant fabrication. Ces écussons seront donnés gratuitement aux archers lors des différents championnats du CD76. 
Chantal MAMICH nous indique qu’une réunion a eu lieu jeudi 9 décembre 2010 avec la direction des sports du Département 76 pour le bilan 2010. 
Elle précise  aux membres du CD76 que les factures des actions 2010 doivent lui parvenir rapidement pour qu’elle finalise le bilan. 
Les clubs ayant des archers handisports doivent faire remonter les noms et montants des cotisations payées pour la saison 2010/2011 auprès du 
Président du CD76. 
Remboursement des frais kilométriques pour le championnat de Normandie par équipes départementales. Les chèques seront remis lors de l’AG du 
CD76. Les membres du CD76 valident à l’unanimité le mode de sélection et les modalités du championnat de Normandie Salle par équipes 
départementales. (joint en annexe) 
 

LA COMMISSION ARBITRES 
Bruno JOLY rappelle la dernière note reçue (note n°85). Il récupère dans la semaine le tirage des manuels des arbitres et les distribuera 
prochainement. 
A ce jour, le CD76 compte 46 arbitres en activité. Deux sont inactifs et doivent faire un recyclage pour être à nouveau en activité, il s’agit de 
Dominique PROUHARAM et Philippe LUCAS. Deux autres arbitres doivent passer un test de connaissance pour pouvoir à nouveau exercer :   
il s’agit de Marcelle DUROSE & Pierre LAVIGNE. 
12 candidats vont suivre une formation sur les options. 
La réunion des arbitres pour déterminer le calendrier extérieur 2011 aura lieu le 26 février 2011 à 10 heures à Neufchâtel en Bray. 
La réunion des présidents & des arbitres pour le calendrier hivernal 2011 aura lieu le 28 mai 2011 à 14 heures à Pavilly. 
Du fait que Philippe LUCAS n’est pas en activité, le club d’Aumâle ne peut pas organiser de concours Beursault en 2011. Le club de Neufchâtel en 
Bray se propose d’organiser un tir Beursault sur les installations d’Aumâle pour le que championnat départemental soit maintenu en 2011. Vote de 
cette proposition : 6 voix pour &  3 abstentions. 
Le calendrier extérieur 2011 est validé et le CD76 constate qu’aucun concours jeunes n’est inscrit. Agnès LARGILLET voit avec deux clubs pour 
pouvoir proposer deux concours jeunes en extérieur. 
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LA CONVENTION DE PRET DES CIBLES 3D AUX CLUBS 
Les 10 cibles achetées cette année par le CD76 sont hébergées par le club de Préaux. Pour l’année 2011, le CD76 désigne Christian VERROLLES 
pour tout contact sur le prêt des cibles 3D.  
Validation de la convention de prêt des cibles 3D aux clubs de Seine-Maritime ( joint au pv ) : votée à l’unanimité moins une abstention. 
 
LA COMMISSION JEUNES & FORMATION 
19 jeunes archers sont inscrits à la pré-filière 2011. Les conventions sont signées avec le président du club, le jeune archer, les parents du jeune 
archer et le Président du CD76. 
Agnès LARGILLET propose que les séances de suivi de la pré-filière soient fermées aux parents des jeunes archers : vote à l’unanimité moins une 
voix contre. 
Ces séances peuvent être ouvertes aux entraîneurs des clubs. 
Les interventions de Loïc BRIERE sont fixées par une convention signée entre le CD76 et la ligue de Normandie de tir à l’arc. En octobre 2010, Loïc 
BRIERE a fait 3 heures supplémentaires sans en avertir le CD76. Les membres du CD76 ont voté à l’unanimité que ce dépassement d’horaires non 
programmés ne sera pas réglé et que dorénavant si Loïc BRIERE a besoin d’heure en complément, il devra faire une demande auprès du Président 
du CD76 et information obligatoire auprès Président de la Ligue qui est son employeur. 
Lorsque Loïc BRIERE sera en formation, c’est Maxime NIGAUD qui interviendra aux côtés de Thierry MARY pour les suivis de la pré-filière jeunes. 
A dater de ce jour, l’ensemble des récompenses des concours jeunes sera géré par Philippe DANEL. 
Le devis de matériel pour la commission de 1 265.94€ est validé à l’unanimité par les membres. 
Une demande va partir auprès du secrétariat de la Ligue pour qu’un second cadre puisse intervenir sur la formation du dimanche 9 janvier 2011 à  
Pavilly avec pour thème « développement de la performance et aspect mental ». 
 
LES QUESTIONS DIVERSES 
Le CD76 rembourse à hauteur de 50€ le recyclage des arbitres. Les clubs doivent formuler une demande de remboursement auprès du Président du 
CD76 en indiquant le nom de l’arbitre recyclé. 
Le Président du CD76 indique qu’il a transmis la demande de récompense ( promotion 2010 ) pour Pierre Dupré à la Ligue. 
En prévision de l’AG du CD, le Président demande aux différents présidents des Commissions de préparer leurs rapports annuels.  
Label «  sport et handicap » : Chantal Nallet référente DDCS chargée du suivi et de l’accompagnement des clubs a indiqué par courriel la diffusion  
d’une plaquette début 2011, rendez-vous pris avec le Président le 5 Janvier 2011 pour faire le point sur les actions en cours. 
Il serait judicieux que les clubs ayant des archers concernés se fassent connaître auprès du Président du CD, qui doit également rendre au 
Département un récapitulatif des bénéficiaires du Handipass’port avant la fin décembre 2010. 
Pour faire suite à la demande du secrétaire général Christian Robillard après la réunion du mois de septembre, le Président après discussion avec 
Les membres présents entérinent les dates des prochaines réunions du Comité Directeur pour l’année 2011 à savoir : 28 janvier, 1er avril, 10 juin, 
30 septembre & 9 décembre. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 23h45. 
 
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 28 janvier 2011 à 19 heures au CRJS de Yerville. 
 
 

Le président  La secrétaire de séance 
Robert BLOT  Agnès LARGILLET 

 

 
 


