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PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

des membres du Comité directeur  
Rochefort, le 27 janvier 2014 

 

Excusé : Michel Grosjean 

______ 

 

Ordre du jour : selon convocation 
______ 

 
La Présidente remercie les membres du CD de leur présence et ouvre la réunion à 19 h 40.  
 

Courrier reçu 

 
 Vœux et PV AG du 22 février 2014 d’Oléron 
 Récépissé déclaration de Cheusse 
 Vice Président du Conseil Général 17 M. Stéphane VILLAIN : lettre d’information sur l’attribution d’une 

subvention de 2,5 M€ pour rénover Boyardville. 
 Invitation à l’AG du CDOS le 19 février 2014 
 Invitation aux tribunes de l’innovation de la Charente-Maritime le 31 janvier 2014 
 Le CDOS propose une pièce en location à SAINTES : cette proposition n’est pas retenue par les membres 

du bureau 
 Médailles : 2 propositions au titre de 2014 (Jean Bégué médaille d’argent – Yannick Tirateau médaille 

de bronze). Il est demandé à la Secrétaire de faire un historique des médaillés et de faire les mises à 
jour.  

 Nieul : compte-rendu de l’AG 
 Demande de subvention du Club de Surgères pour l’organisation du championnat de France 3D. 

 
***** 

 
Sur proposition de la Présidente, les membres du Bureau, accorde à l’unanimité une indemnité de 200 € à 
Michel Armengol pour ses frais de déplacement, au demeurant très nombreux, dans le cadre de ses missions 
« handisport ». 
 

Bilan du 1er trimestre 2014 

 
Actions de Déborah Courpron extra-fédérales : PEL Rochefort reconduit ainsi que pour le 2ème et 3ème trimestre. 
 
Groupe « jeunes » : aucun souci : 10 garçons (3 de Périgny, 2 de Surgères,  3 de Rochefort et 2 de l’Ile de Ré). 
7 stages divers sur la Ligue. Déborah propose de faire une sélection pour le Championnat de France et le 
Championnat de Ligue. 

 
FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L'ARC  ***  

 LIGUE DU POITOU - CHARENTES 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE CHARENTE MARITIME (CD17) 
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Intervention à l’école de Saint Martin de Seudre. L’école de Melle souhaite les interventions de Déborah 
pendant les vacances. L’école de Saint Germain  a pris également contact. 
 
Le stage de la Toussaint à Aulnay était complet  et s’est parfaitement déroulé. A noter la présence d’un jeune de 
Virson.  
 
Le stage mental complet, accueilli par La Rochelle, a été très apprécié des participants. 
 

Projets : Déborah Courpron 

 
 

 Stage parcours le 23 mars 
 Intervention à l’école Chevanceaux sur le temps scolaire 
 Emmener les jeunes sur les Tournois Nationaux Jeunes. Déborah prépare un budget à la demande de la 

Présidente. 
 Stage du CDOS ne se fera pas en raison de l’agenda de Déborah déjà très chargé 
 Semaine « Jeunes »  championnat de France par équipe de clubs le dimanche. Les membres du Bureau 

donnent l’accord à Déborah pour suivre les jeunes le dimanche mais elle doit préparer un budget. 
5 jeunes peuvent être qualifiés.  

 

Stages :  
 
Jérôme Pitor : Stage poulies en avril : en attente de la réponse de l’intervenant 
 
Michel Armengol : En AG, M. Texier, Président du CD  « Sport Adapté » tente de monter une section. 2 clubs 
posent leur candidature (Périgny et Oléron). Saintes et Rochefort ont déjà une section. Concours parcours 
campagne en mai programmé par Oléron. 
 

Finances : Valérie Gaborit 

 
Une demande de subvention est formulée auprès du Conseil Général pour l’achat de matériel : ordinateur 
portable, différentes actions telles que Cheusse et Aulnay. 
 
S’agissant des entraîneurs 1 et 2  (9 personnes concernées) le CD rembourse le déplacement si réussite  ainsi 
que pour la formation arbitrage (Rochefort, Ile de Ré, Saintes). 
 
Actions de promotion de tir à l’arc pour le sud du département il est prévu 800 € et pour le matériel 250 €. 
 
La subvention du CNDS devrait parvenir au CD.  
 
Déborah informe les présents que Gémozac, dont le club est en sommeil pour la FFTA, fait parti du foyer rural. 
Le responsable Pascal Weiss n’est pas diplômé BE ce qui n’est pas normal. Déborah doit aller les voir dans le 
cadre du nouveau plan de développement qui axe ses actions vers les zones rurales. 
 
M. Hervé Gouinaud souhaite des actions envers les jeunes et un travail sur les territoires ruraux et périurbains.  
Dans le département, il existe 4 clubs « périurbain » qui ont peu de moyens. Déborah va passer dans ces clubs 
pour discuter et envisager comment le CD17 pourrait  les aider (Virson, La Jarrie, Aigrefeuille et Nieul). 
 
Concernant les subventions Geneviève précise que les actions concertées sont toujours d’actualité. La 
Présidente précise qu’il faudra réadapter le plan de développement et le valider à la prochaine AG du CD. La 
Direction de la Jeunesse et des Sports souhaite une signature d’un contrat pour les subventions qui seraient 
accordées systématiquement. Il est donc nécessaire d’ajouter au plan de développement le diagnostic des clubs 
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« périurbains ».  
 
La Présidente du Club de Surgères sollicite une subvention pour l’organisation du Championnat de France 3D. 
Les membres du CD accordent à l’unanimité une somme de 1 000 €. 
 
 
 

Questions diverses 

 
Jérôme Pitor travaille sur le fichier résultats et le classement des jeunes toutes catégories et complètera avec 
les résultats « sport adapté ».   

***** 
 
 Fin de la séance à 21 h 20. 
             La Présidente 

 La Secrétaire  
       

Geneviève Freund   
  

 

           Fernande Mattéra       

 

 


