Comité Départemental de la Mayenne de Tir à l'Arc.

COMPTE-RENDU RÉUNION COMITÉ DIRECTEUR DU 26/06/2021.
Club-House du Club de Changé à 14h00.
COMITÉ DIRECTEUR
Présents
BRANGIER Bernard

Président Club de Changé

Président CD

HERVÉ Florian

Club de Laval

Vice-Président CD

COLIN Alain

Club de Meslay-du-Maine

Trésorier CD

BERNARD-DROUET Patrick

Secrétaire Club de Mayenne

Secrétaire CD

BENOIST Eric

Club de Changé

Secrétaire-Adjoint CD

GRISON Didier

Club de Changé

Trésorier-Adjoint CD

GENIN Frédéric

Club de Changé

Membre

GENDRY Fabien

Président Club de Mayenne

Membre

SAUVAGE Anthony

Club de Changé

Membre

Absent excusé
MASSÉ Thierry

Club de Changé

Membre

PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DE CLUBS INVITÉS
BEAUCLAIR Thomas

Président Club d'Evron

Absent excusé

BRANGIER Bernard

Président Club de Changé

Présent

COLIN Marie-Pierre

Présidente Club de Meslay du Maine

Présente

DUPUY-SALLE Christophe

Président Club de Laval

Absent

GENDRY Fabien

Président Club de Mayenne

Présent

GUERRIER Norbert

Président Club de Gorron

Absent

GUILMARD Elisabeth

Présidente Club du Horps

Absente excusée

HATTE Christophe

Président Club du Genest-St-Isle

Absent excusé

TERRIER Annick

Présidente Club de Château-Gontier

Absente excusée

L'ensemble du Comité Directeur étant présent ou excusé, la séance débute à 14h15.

ORDRE DU JOUR
1° - COMPTE-RENDU RÉUNION DU 8 MAI 2021.
Le compte-rendu de la réunion du Comité directeur du 8 mai 2021 diffusé à tous les membres et n'ayant pas
fait l'objet de remarques est approuvé à l'unanimité.
Par ailleurs, il est décidé que les comptes rendus des réunions seront diffusés par mail aux membres du
Comité directeur et affichés sur le site internet. En revanche, les Présidentes et Présidents des Clubs seront
invités à consulter ceux-ci sur le site internet.

2° - POINT SUR LE SITE INTERNET.
Eric BENOIST présente le site qui est opérationnel depuis fin juin 2021 et qui coûtera 43,06 € d'abonnement
par an. Les administrateurs en seront Eric BENOIST et Alain COLIN comme décidé lors de la réunion du 8 mai
2021.
On trouvera entre autres sur le site une carte départementale avec une « punaise » (localisation) par Club
alimentée par les informations communiquées par les Clubs dans le cadre de la mise à jour de la plaquette
départementale (Président(e), téléphone et adresse mail).
Marie-Pierre COLIN (Présidente du Club de Meslay-du-Maine) s'interroge sur le droit à l'image des photos qui
pourraient apparaître sur le site. Il est décidé de prévenir les Clubs que des photos prises dans les Clubs
pourront être mises sur le site.
Par ailleurs, Eric BENOIST demande s'il paraît possible de mettre sur le site une rubrique « petites annonces ».
Le Comité directeur est d'accord dès lors que les annonces concernent exclusivement le tir à l'arc et qu'elles ne
peuvent pas rester indéfiniment sur le site (délai à déterminer). Cette rubrique petites annonces sera gérée et
mise à jour par Eric BENOIST.
Pour finir, Eric BENOIST présente à l'assemblée le nouveau logo du Comité départemental approuvé lors de la
réunion du 8 mai 2021, qui apparaîtra sur le site et qui devra être repris sur tous les documents officiels du
Comité départemental.
3° - MANDAT CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX.
Eric BENOIST présente à l'assemblée le projet de mandat (cf. pièce jointe) qui devra être utilisé pour toute
organisation de championnats départementaux, quel que soit le Club organisateur. Ce mandat est calqué sur
celui utilisé par le Comité régional.
4° - CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL TAE DU GENEST-ST-ISLE (4 JUILLET 2021).
Pour ce Championnat départemental, il est décidé qu'il n'y aura pas de podiums ni de remise de récompenses.
Les archers viendront chercher eux-mêmes leurs récompenses disposées sur une table, dans le respect du
protocole sanitaire.
5° - FORMATIONS.
Lors de la réunion du 8 mai 2021, le Comité départemental a décidé de remettre en place des stages de
perfectionnement, encadrés par un entraîneur breveté d'État, dans le but de faire progresser les archers qui le
souhaiteraient. Dans cette optique, des devis ont été demandés à deux entraîneurs et deux devis ont été
transmis au Président du Comité départemental. Un par le Club de Laval qui emploie Cyril VANHAMME et un
par Franck CADORET qui est entraîneur individuel.
- a) étude des devis.

Devis

Club de Laval

Franck CADORET

Tarif horaire

32,00 € / h

33,00 € / h

Frais kilométriques

0,40 € / km

0,38 € / km

Tarif temps de déplacement jusqu'au lieu de la formation

21,00 € / h

Gratuit

Par ailleurs, Franck CADORET pourrait accompagner certains archers participant aux journées de
perfectionnement sur des compétitions.
Après étude des devis et commentaires divers, le devis de Frank CADORET est retenu par le Comité directeur
par vote à main levée avec 8 voix pour et 1 abstention, pour des séances de 7 heures (2 fois 3h30) soit environ
310 € par séance, frais kilométriques compris.
- b) calendrier.
Compte-tenu des différentes dates d'indisponibilité pour quelque motif que ce soit (compétitions, assemblées

générales, etc...) un calendrier a été élaboré comme suit après concertation avec Franck CADORET :
- samedi 9 octobre 2021 ;
- samedi 23 octobre 2021 ;
- samedi 20 novembre 2021 ;
- samedi 22 janvier 2022.
Il ne reste qu'à trouver la salle qui pourrait accueillir ces journées de formation. La salle du Club de Changé
pourrait être retenue.
- c) financement.
Le financement de ces journées de formations (1 240 €) devrait être assuré par une subvention ANS qui
pourrait être comprise entre 1 200 € et 1 500 € à utiliser entre septembre et décembre 2021, selon la demande
effectuée par Bernard BRANGIER. Par ailleurs, le Comité directeur s'est posé la question de la participation au
financement de la formation par les Clubs en fonction du nombre d'archers en formation. La réponse est pour
l'instant toujours en suspens.
6° - QUESTIONS DIVERSES.
- Cartes de visite : la réalisation de cartes de visite au nom du Comité départemental, décidée lors de la
réunion du 8 mai 2021, va être lancée (maquette à faire, informations en recto-verso, choix du prestataire et du
nombre). Eric BENOIST doit s'en charger en lien avec Alain COLIN.
- Assemblée générale : la date de la prochaine assemblée générale est fixée au vendredi 29 octobre 2021 à
19h au CREPS de Laval. La demande de réservation de la salle va être faite par Bernard BRANGIER et cette
AG sera suivie d'un petit casse-croûte …...... si la situation sanitaire le permet !
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h45.

A Changé le 5 juillet 2021.
Bernard BRANGIER
Président du Comité Départemental.

Patrick BERNARD-DROUET
Secrétaire du Comité Départemental.

