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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL DU VENDREDI 27 Janvier 2012  
 

Présents : Robert BLOT,  Patrice CHARLET, Philippe DANEL, Pierre DUPRE, Denis FOLOPPE,  Agnès LARGILLET, 
Pascal LEGUELLEC, Chantal AUMERSIER, Christian ROBILLARD, Frédéric VAUTIER.   
Absents  excusés : Chantal BRIERE, Joël BENOIT, Jean-Charles DEMARES, Bruno JOLY, Peter REYNOLDS. 
 
La séance est ouverte à 20h00. 
 
Le Président nous informe que Mr. Arnaud ZEDET est le nouveau Président du club de Mont Saint Aignan. 
 
 
COMMISSION  PARCOURS 
Rapport donné ce jour au secrétaire du CD.  
       
COMMISSION  ARBITRES  
Proposition d’organiser deux réunions pour appréhender les difficultés du calendrier des compétitions. Date à définir 
 
COMMISSION  SPORTIVE 
P. Charlet nous fait part des difficultés rencontrées pour sélectionner les archers et organiser les quotas. 
 Il rappelle que le mandat du championnat  doit être validé par lui ou B. Joly avant diffusion auprès des clubs pour éviter les erreurs recensées  
sur le mandat de cette année. 
Pour la saison prochaine, les quotas seront définis par rapport à cette saison adaptés à la structure d’accueil de la compétition.     
 
La parole est donnée à D. Foloppe : il nous dit aussi rencontrer des difficultés pour sélectionner les archers qui participeront à l’inter-départemental 
le 18 mars. Beaucoup oublient de signaler s’ils sont disponibles pour prendre part à cette compétition.  
 Rappel de sa part sur l’entretien des Chronotirs « les accus doivent être chargés une seule fois par week-end » pour éviter de les détériorer. 
Nous tournons en ce moment avec le premier jeu car le second est en panne. 
 Les tenues du CD lui ont été livrées par la société LM Communication au mois de décembre.  
 
P. Leguellec demande la parole, lui aussi rencontre des soucis pour l’organisation du championnat  de Ligue Bare Bow. Le classement de la Ligue 
étant différent du classement Fédéral, il se voit contraint  de repousser la date des inscriptions au 31 janvier.  
    
COMMISSION  FORMATION  ET  JEUNES 
La parole est donnée à A.Largillet.. Il lui manque à ce jour trois conventions de jeunes participants à la pré filière, Robert s’engage à lui renvoyer 
dans les plus brefs délais après réception et signature.. 
Seize jeunes sont inscrits en pré filière, mais il y’a déjà des absences depuis le début des stages. Un rappel sera fait aux jeunes de leurs 
engagements à suivre les stages. 
Quatre dates ont été retenues pour l’organisation de stages en extérieur sur le site de l’UCPA à Jumièges  
Suite au manque de BE employés par la Ligue (pas ou peu de candidats), des difficultés apparaissent  pour l’encadrement des stages jeunes, 
adultes et de la pré filière. C. Robillard lui propose de prendre contact avec la Fédération ou d’autres Ligues pour savoir si il y’a des cadres 
disponibles pour encadrer les stages organisés par le CD.    
Afin de redynamiser les concours jeunes en extérieur,  P. Danel propose une nouvelle organisation plus ludique pour les jeunes archers qui 
participeront  aux compétitions. Il propose que ces compétitions se déroulent sur des blasons parcours avec un mini parcours composé de : 

- 4 cibles 3D 
- 3 cibles nature 
- 3 cibles campagne   

 
POINT  FINANCIER 
En date du 26 janvier 
Société Générale  compte courant :   9 365,69€ 
Société Générale livret d’épargne :    9 254,28 € 

             (…./… 
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(…./….)     
 

C. Aumersier nous présente le bilan de la saison 2011, exercice clos à  - 993,57 €, le prévisionnel pour 2012 s’élève à 27 820 €. 
 
SECRETARIAT 
Rien.  

 

QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES  
Pas de questions. 
 

 
 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 06 avril  2012 à partir de 19h00 au CRJS de YERVILLE 
 

La séance est levée à 23h25. 
 
 
    Le Président,                                               Le Secrétaire général, 
   Robert  BLOT                   Christian   ROBILLARD 
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DÉPARTMENTAL  
DU VENDREDI 6 AVRIL 2012 

 

Présents : Chantal AUMERSIER, Robert BLOT, Patrice CHARLET, Philippe DANEL,  Pierre DUPRE, Bruno JOLY, 

Agnès LARGILLET, Pascal LE GUELLEC, Peter REYNOLDS & Frédéric VAUTIER. 

Excusés : Joël BENOIT, Chantal BRIERE, Denis FOLOPPE, Jean-Charles DEMARES & Christian ROBILLARD. 

 

Séance ouverte à 20h10 

 

Point commission parcours  
Pierre DUPRE & Agnès LARGILLET proposent l’organisation d’une découverte le samedi 12 mai 2012 après-midi 

(date à confirmer) à PAVILLY avec 4 3D, 4 blasons pour le tir nature, 4 blasons pour le tir campagne. 

 

Point commission arbitres 
48 arbitres au sein du CD 76. 

Calendrier extérieur : Bruno JOLY indique que les DR sont sous dotées en effectif. 

Calendrier saison hivernale 2012/2013 : pas besoin de réunion. Bruno JOLY contactera les arbitres qui n’ont pas 

encore leurs deux dates d’arbitrage dans l’année et ce afin de compléter le calendrier de la saison hivernale. 

 

Proposition du challenge 2012 le dimanche 30 septembre 2012 à Bracquemont. Vote 1 abstention et 9 voix pour. 

On rattache le critérium BB au championnat de ligue et on propose un CD 76 jeunes un dimanche et un CD 76 

adultes sur un autre week-end : vote à l’unanimité. 

 

Tablette tactile : la ligue propose d’équiper les arbitres de clubs d’une tablette tactile.  La participation financière 

sera la suivante : 30€ club, 30€ CD et 39€ la ligue. Le CD76 participera à hauteur maximale de 30€. Vote à 

l’unanimité. 

Bruno JOLY précise qu’à partir de ce jour, le CD76 ne fera plus procéder aux éditions papier du manuel de l’arbitre. 

Robert BLOT demande à Bruno JOLY de distribuer les casquettes aux arbitres en même temps que les tablettes. 

3 arbitres stagiaires inscrits en 2012 : 2 du club EPOUVILLE et 1 du club de PLATEAU EST. 

 

Point commission sportive 
Résultats du championnat de Normandie par équipes départementales qui a eu lieu à  FLERS :  

Equipe jeunes : 5ème 

Equipe élite 1 : 1ère 

Equipe élite 2 : 3ème 

Equipe poulies : 2nde  

 

Les nouvelles normes au niveau des trispots et des blasons de 40 sont valables pour le niveau international. On peut 

donc finir nos stocks lors des compétitions locales. 

 

Point commission jeunes & formation 
Le cahier des charges des compétitions jeunes sera mis prochainement en ligne sur le site du CD76 et sera envoyé 

aux clubs organisateurs. 

Rappel : les mandats des concours jeunes sont à faire valider par Philippe DANEL uniquement. 
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Philippe DANEL fait régulièrement une fiche récapitulative avec les niveaux des jeunes par club pour les concours 

jeunes et il la diffuse aux clubs qui font les compétitions jeunes. 

 

Le CD76 propose aux jeunes archers (limite à 15) de prendre en charge la participation au stage de sensibilisation 

au tir extérieur. Le CD76 va voir pour mettre en place un transport en commun avec un départ central pour ce 

stage. 

 

Point financier  
Compte Société Générale : 12 773.13€ 

Livret : 9254.28€ 

Nous avons reçu le solde de la subvention CG76 de 2588 € pour l’année 2011 et déjà été crédité des 70% de notre 

demande accordée de subvention pour 2012, soit 5922 € + 224 € pour le Handipass’sport. 

CNDS 2012 6000€ demandés. La réunion pour l’étude des 8 dossiers CNDS des clubs aura lieu le lundi 16 avril. 

Robert BLOT a transmis au CG 76 les plans d’équipement pour l’année 2012 pour 5 clubs. 

 

Questions diverses 
 

Robert BLOT propose de passer les frais kilométriques à 0.33€/km en harmonisation avec la décision de la Ligue. 

 

Robert BLOT va représenter le CD76 à la foire expo de ROUEN le 7 avril 2012 dans le cadre de la thématique 

« sport pour tous » sur le stand du CROS. 

 

Bruno JOLY demande à quelle distance doit tirer un archer en arc à poulies pour passer sa flèche d’or ?  

Réponse : c’est noté dans le passeport. 

 

La prochaine séance aura lieu le vendredi 15 juin 2012 à 19 heures au CRJS de Yerville. 

 

Séance levée à 22h40. 

 

 

Le président  La secrétaire de séance 

Robert BLOT  Agnès LARGILLET 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL DU VENDREDI 15 juin 2012  
 

Présents : Chantal AUMERSIER, Robert BLOT, Chantal BRIERE, Patrice CHARLET, Pierre DUPRE, Denis FOLOPPE, 

Bruno JOLY,  Agnès LARGILLET, Christian ROBILLARD, Frédéric VAUTIER.   

Absents  excusés :, Joël BENOIT, Philippe DANEL, Jean-Charles DEMARES, Pascal LEGUELLEC, Peter REYNOLDS. 

 
La séance est ouverte à 20h10. 
 
 
COMMISSION  PARCOURS 
Un stage campagne a été organisé le 12 mai à Pavilly. Les participants au nombre de 31 ont été satisfaits par le contenu de celui-ci. 
Pour redynamiser les parcours, le CD se propose d’organiser pour la saison à venir 2 stages, les dates retenues sont :  
Le 23 mars et le 25 mai 2013. 
       
COMMISSION  ARBITRES  
La première réunion des Arbitres et des Présidents aura lieu le vendredi 21 septembre à partir de 19h00 à Pavilly. C. Brière demande à intégrer la 
commission Arbitres, le Président de la commission et les membres du CD acceptent sa candidature. 
    
COMMISSION  SPORTIVE 
P. Charlet  nous informe que le calendrier salle 2012/2013 est bouclé, mais qu’il persiste un problème pour les 2 compétitions jeunes. 
          
COMMISSION  FORMATION  ET  JEUNES 
11 stages ont été organisés pendant la saison plus un supplémentaire qui se déroulera le 27 juin.  
Précision d’Agnès concernant le remboursement des stages, les jeunes archers présents à toutes les rencontres et ceux excusés en temps utile 
seront remboursés conformément  au règlement en vigueur. 
Six jeunes ont participé au stage FITA organisé par la Ligue à Houlgate. 
Rassemblement Jeunes d’Houlgate ;  L’équipe une du Département a fini à la première place et a remporté le challenge A. Noël, l’équipe deux s’est 
classé à la troisième place.40 jeunes du CD ont participé à cette rencontre. 
Préfiliére jeune 2012/2013 ;  Les Be de la Ligue interviendront comme par le passé. 
Le Président nous lit la proposition de P. Danel.  A la fin de cette lecture , les membres décident  d’attendre la présence de Philippe pour en 
débattre. 
Le Président nous présente la demande de remboursement  émanant de la CHTA concernant l’organisation d’une des compétitions jeunes, les 
membres du CD donnent mandat au Président pour régler le problème avec  la CHTA. 
 
POINT  FINANCIER 
En date du 31 mai 2012 
Société Générale  compte courant :   9 564.31 € 
Société Générale livret d’épargne :    9 234.00 € 
Le livret de la caisse d’épargne sera clos à la fin du mois.     
Chantal précise aux Présidents des commissions qu’il reste des finances pour réaliser des actions, car si l’argent n’est pas utilisé, nous serons dans 
l’obligation de le rendre au Département. 
Campagne CNDS 2012 ; 8 clubs plus le CD bénéficient  du CNDS pour cette saison. Il s’agit des clubs de : Arc Robert le Diable, Archers du 
Jonquay, Mont Saint Aignan, Offranville, Pavilly, Saint Aubin les Elbeuf, Rouen Roy Guillaume, Tourville la rivière. 
 
SECRETARIAT 
Le Président demande au secrétaire de remettre à jour la liste des Présidents du CD. Christian précise qu’il ne reçoit pas toujours voir presque 
jamais les modifications des clubs et qu’il ne peut pas être tous les jours devant son écran pour savoir si des modifications ont eu lieu au sein des 
clubs. Il rappelle que l’AG du CD aura lieu au Havre et quelle sera élective car nous sommes en année Olympique (cf. statuts et règlement du CD 
sur le site internet) 
 

(…./….) 
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(…./….) 

 

 
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES  
D. Foloppe demande aux organisateurs de compétitions en extérieur de protéger les chronotirs et de bien vérifier l’état de ceux-ci avant et après 
chaque concours, car un chronotir est HS. 
 
La séance est levée à 23h25 
 
 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 05 octobre  2012 à partir de 19h00 au CRJS de YERVILLE 
 

. 
 
 
    Le Président,                                               Le Secrétaire général, 
   Robert  BLOT                   Christian   ROBILLARD 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL  
DU VENDREDI 5 Octobre 2012  

 
Présents : Chantal AUMERSIER, Robert BLOT, Patrice CHARLET, Pierre DUPRE, Denis FOLOPPE, Bruno JOLY,  Agnès 
LARGILLET, Pascal LEGUELLEC, Christian ROBILLARD, Frédéric VAUTIER.   
Absents  excusés :, Joël BENOIT, Chantal BRIERE,  Philippe DANEL, Jean-Charles DEMARES, Peter REYNOLDS. 
 
La séance est ouverte à 20h15. 
 
 
COMMISSION  PARCOURS 
Les dates retenues pour les championnats du CD des compétitions parcours sont ; 
 Nature : PAVILLY,  le 5 mai 2013 
 3 D : PREAUX, le 16 juin 2013 
 Campagne : ROUEN, le 28 avril 2013   
    
COMMISSION  ARBITRES  
 Suite à la dernière réunion des Arbitres et des Présidents, deux compétitions se sont greffées au calendrier extérieur. 

Le 8 mai 2013, compétition jeune à LUNERAY 
Les 29 et 30 juin 2013, Fita + Fédéral à VIEUX ROUEN Sur BRESLE 

Les dates retenues pour les championnats du CD FITA et Fédéral sont ; 
 Fédéral : les 25 et 26 mai 2013 à GRAND-COURONNE 
 FITA : les 29 et 30 juin 2013 à VIEUX ROUEN Sur BRESLE 
Proposition de refonte du règlement du Challenge du CD afin d’éliminer les petits problèmes recensés lors de la dernière édition à 
BRACQUEMONT-BELLEVILLE.  
Bruno et Patrice se chargeront  de la réécriture du règlement et le présenteront à la prochaine réunion du Comité Directeur. 
Bruno nous précise que six arbitres sont inscrits au prochain examen qui se déroulera le 17 novembre 2012. Trois se présenteront pour les options 
et trois pour être stagiaires.   
Nous comptons actuellement cinquante arbitres en activité. Il devient difficile aux Arbitres d’avoir le nombre de deux arbitrages pour rester actif. Afin 
de remédier  à ce problème, les membres du Comité Directeur décident qu’il sera possible d’avoir  quatre arbitres sur les compétitions parcours.  
Bruno nous précise qu’il reste encore des dates à couvrir dans le calendrier d’arbitrage (Cf., site du CD). 
 
 
 
 
 
COMMISSION  SPORTIVE 
Patrice nous informe que le CD comptait  1505 licenciés en fin de saison, ce chiffre est en baisse par rapport à la saison passée. 
 Il rappelle aux Présidents des clubs qu’ils doivent lui faire part des podiums réalisés par les archers participants aux Championnats de France pour 
pouvoir compléter les dossiers de récompenses qu’il doit fournir aux instances Départementale et Régionale. 
Il propose aux membres du Comité Directeur d’arrêter deux week-ends pour les fins de sélection au Championnat Salle du CD. Les dates retenues 
sont ; 
 Week-end du 12 et 13 janvier 2013 pour les jeunes 
 Week-end du 19 et 20 janvier pour les adultes   
          
COMMISSION  FORMATION  ET  JEUNES 
Agnès nous informe de la sélection de  quatorze jeunes qui bénéficieront du suivi de la pré filière pour cette saison. Ils participeront aux stages Fita 
qui seront organisés par la Ligue 
Deux stages parcours seront organisés cette saison. Le premier aura pour thème le tir campagne et se déroulera le 23 mars 2013 à PREAUX, le 
suivant aura lieu à PAVILLY le 25 mai 2013 et sera axé sur le tir nature et 3D. 
Proposition d’Agnès d’augmenter le temps des prestations des BE de la Ligue d’une demi-heure (04h30 au lieu de 04h00). Proposition acceptée à 
l’unanimité des votes.  
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POINT  FINANCIER 
En date du 05 octobre 2012 : 
Société Générale  compte courant : 12 222,61 € 
Société Générale livret d’épargne :    9 254,28 €     
Chantal précise aux Présidents des commissions qu’il reste des fonds pour réaliser les actions financées par le Département et CNDS. 

Commission Arbitres : 3 287,95 € de dépenser sur une dotation de 7 000€ 
Concours et Championnats : 4 826,64 € de dépenser sur une dotation de 7 000€ 
Commission Jeunes : 4 551,73 € de dépenser sur une dotation de 6 000€ 

 
SECRETARIAT 
Le Président demande au secrétaire de remettre à jour la liste des Présidents des clubs du CD.  
L’AG du CD qui devait se dérouler au HAVRE le 09 février 2013 est déplacée à YVETOT  à la même date. Elle sera élective car nous 
sommes en année Olympique. les candidatures devront être adressées au secrétaire général du CD (cf. statuts et règlement du CD sur le 
site internet) 
 
 
 
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES  
Le CDOS nous informe qu’il recherche des candidats pour la prochaine mandature, le dossier de dépôt de candidature sera mis sur le site du CD. 
 
Le Département  dispose de subventions pour les clubs organisateurs de manifestation sportive. Les dossiers doivent être présentés 4 mois avant 
la date de la manifestation, avant le 1 er décembre 2012 pour les compétitions qui se dérouleront entre les mois de janvier à juin 2013 et avant le 1 
er avril pour celles organisées entre les mois de juillet à décembre 2013. 
 
 
La séance est levée à 23h05 
 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 07 décembre  2012 à partir de 19h00 au CRJS de YERVILLE 
 

. 
 
 
    Le Président,  Robert  BLOT                                              Le secrétaire général, Christian   ROBILLARD
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL  

DU VENDREDI 7 Décembre 2012  
 
 

Présents : Chantal AUMERSIER, Robert BLOT, Chantal BRIERE, Patrice CHARLET, Philippe DANEL, Pierre DUPRE, 
Denis FOLOPPE, Bruno JOLY,  Agnès LARGILLET, Pascal LEGUELLEC, Peter REYNOLDS, Christian ROBILLARD, 
Frédéric VAUTIER.   
Absents  excusés :, Joël BENOIT, Jean-Charles DEMARES, 
 
La séance est ouverte à 20h15. 
 
COMMISSION  PARCOURS 
Le Président  informe les membres du CD des  dates et les concours retenus par la Ligue de Normandie pour l’organisation des DR et 
Championnats de Ligue dans notre CD : 

� Le 3 mars à Rouen, DR nature 
� Le 14 avril à Montivilliers, DR nature  
� Le 16 juin à Préaux, Championnat de Ligue 3D 

 C. Robillard demande la parole pour faire une proposition concernant le tir en Campagne aux membres du CD. Afin de redynamiser cette discipline 
il propose de faire un essai pour la saison en prenant en charge l’inscription des archers Seino-Marin par le CD 76 lorsqu’ils participeront à un 
Campagne organisé dans le Département. P. leguellec précise qu’il n’est pas pour la gratuité mais plus pour un remboursement  aux archers après 
participation afin d’éviter des non participations. Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
     
COMMISSION  ARBITRES  
Bruno nous informe des dernières modifications du calendrier extérieur, il l reste encore des dates à couvrir dans le calendrier d’arbitrage (Cf., site 
du CD). 

� St Valéry les 15 et 16 juin concours sur 2 jours, manque des arbitres 
� St Matin en Campagne les 22 et 23 juin manque, arbitre responsable 

 
Deux clubs du Comité ont été retenus pour l’organisation des manches de D2 et un pour les TNJ : 

� Petit-Couronne les 25 et 26 mai D2, manque arbitres 
� Mont St Aignan les 13 et 14 juillet D2, manque des arbitres 
� Offranville les 7, 8, 9 juin TNJ, manque des arbitres 

 
Nous comptons à ce jour 52 arbitres en activité dont 3 jeunes, nous ne devrions pas connaitre de difficultés à pourvoir toutes les compétitions en 
arbitre. Le positionnement de  4 arbitres sur les concours parcours est bien respecté sauf sur celui de Montivilliers  où il manque des arbitres. 
Il sera rappelé aux arbitres qu’il est possible d’arbitrer en tant qu’adjoint un concours parcours même si on ne possède pas cette option et la 
réciprocité est identique pour les concours salle ou extérieur (Blasons Anglais). 
 
Bruno nous propose l’achat d’un rétroprojecteur pour la commission arbitre. Cet achat est justifié par le fait que lui-même et P. Reynolds dispensent 
des formations aux archers qui désirent intégrer le corps arbitral. Mais seul Bruno dispose un rétroprojecteur du CD et cela pose un gros problème 
pour Peter qui ne dispose pas de moyen audiovisuel pour dispenser ses formations. Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
COMMISSION  SPORTIVE 
 Suite à la dernière réunion Patrice nous présente ses réflexions sur la réécriture du règlement  du Trophée du CD76. P. Danel et C. Robillard 
demandent la parole pour proposer aux membres du CD d’organiser 2 Trophées car les archers des différentes disciplines ont montré peu d’intérêts  
pour le nouveau règlement et ne sont pas très favorables à l’organisation une année sur deux d’un Trophée en salle ou en parcours. La proposition 
est adoptée à l’unanimité des présents.  
Pour la saison 2012/2013 deux Trophées seront organisés par le CD, les dates et concours retenus sont : 

� Trophée Salle : Sur le concours salle d’AUFFAY le dimanche 07 avril 2013 
� Trophée Parcours : Sur le campagne de PREAUX le dimanche 21 avril 2013    

La participation financière des clubs Seino-Marin sera remboursée par le CD 76 sous condition, présence de l’équipe le jour du Trophée en salle ou 
en extérieur.               

              (…/…) 
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Patrice,  à la vue des difficultés rencontrées par le passé, nous propose d’adopter l’inscription en ligne sur le site du CD 76 pour le Championnat 
Salle du CD 76. Les Présidents des clubs seront dotés d’un accès au site et seront en charge de l’inscription des archers sélectionnés par la 
commission sportive. Bien sûr l’inscription des sélectionnés sera définitive à réception du règlement par le ou les clubs organisateurs. Proposition 
adoptée à l’unanimité moins 1 voix. 
 
Le Championnat Salle BB du CD sera hébergé par le club de Beaumont le Roger (CD 27). Les membres du CD remercient  le club de Beaumont 
d’accueillir ce championnat. 

DERNIER RAPPEL DE PATRICE !!!  
Les Présidents des clubs sont invités à lui faire parvenir avant le 31 décembre 2012 les podiums réalisés en individuel par les archers 
Seino-Marin sur les différents Championnat de France pendant la saison 2011/2012. Passé cette date vos archers ne pourront pas 
prétendre à une récompense du CD 76. 
 
Réactualisation de la plaquette du CD 76 après l’AG de février 2013.  
  
COMMISSION  FORMATION  ET  JEUNES 
Agnès nous informe de la signature de la convention avec la Ligue de Normandie pour l’emploi des BE sur les 13 vacations de la pré-filière.    
 
POINT  FINANCIER 
En date du 07 décembre 2012 : 
Société Générale  compte courant : 18 076.98€ 
Société Générale livret d’épargne :    9 254,28 €     
Chantal précise aux Présidents des commissions qu’il reste des fonds à utiliser avant le 31 décembre pour réaliser les actions financées par le 
Département et CNDS. 
 
SECRETARIAT 
Le Président demande au secrétaire de remettre à jour la liste des Présidents des clubs du CD. Christian l’informe que certains clubs du CD ont 
changé de bureau et qu’il n’a pas eu connaissance de ces changements    
Christian demande  aux Présidents des commissions de lui faire parvenir le plus tôt possible leur rapport  pour préparer l’AG du 09 février 2013. 
 
 L’AGO et l’AGE se dérouleront à l’Espace Claude Andrée DESHAYE, 42 rue des chouquettes, 76190 YVETOT. L’accueil des Présidents ou des 
mandatés des clubs à partir de 09h00 et l’AGO débutera à 09h30 ; après le repas pris en commun débutera l’AGE avec l’élection des nouveaux 
membres au Comité Directeur. 
Denis nous informe qu’il a pris contact avec le restaurant  « Aux Trois Fleurs » qui propose un repas à 21,50€ par personne. 
Concernant l’AGE du 09 février 2013, Christian rappelle que conformément aux statuts du CD 76, les candidatures doivent lui être adressées 4 
semaines avant  celle-ci. La date butoir est donc le samedi 12 janvier 2013. 

� C. Robillard, 223 rue de Paris, 76800 ST Etienne du Rouvray 
� robillard.christian@neuf.fr 

 
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES  
-  Denis propose l’achat d’une sono pour le CD, proposition rejetée. Il nous informe que le peson du CD est HS  
-  Information de Robert sur les clubs qui bénéficieront d’une aide aux manifestations sportives par le Département pour le 1er semestre 2013, 
   date de dépôt des dossiers  chez le Président repoussée au 14 Janvier 2013. 
 
 
La séance est levée à 23h05 
 

Les membres du Comité Directeur vous souhaitent de Bonnes Fêtes de Fin d’Année. 
 
 
    Le Président,  Robert  BLOT                                              Le secrétaire général, Christian   ROBILLARD

                           
                                                                                                                     


