
COMITE DEPARTEMENTAL de TIR A L'ARC du CALVADOS 
Compte Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire 

du 11 Février 2011 à Caen. 

 

Clubs présents : ARGENCES, BAYEUX, CAEN, CARPIQUET, 

CONDÉ/NOIREAU, LES ARCHERS DE LA SEULLES, FALAISE, 

FONTENAY LE MARMION, HÉROUVILLE SAINT CLAIR, CIE ST 

GEORGES DE MERVILLE, THURY HARCOURT, VERSON, 

VILLERS/MER, VIRE, OUISTREHAM. 

Clubs absents : HONFLEUR, SAINT PIERRE/DIVES, 

BRETTEVILLE/LAIZE, LES ARCHERS DE LA COTE FLEURIE, LES 

CARQUOIS D’AURE. 

 
 
Le quorum étant atteint par 71 voix sur 76, le président déclare 

ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire est demande à ce que soit respectée une 
minute de silence en la mémoire des personnes disparues au cours de la saison 
écoulée. 

 
Le président remercie la municipalité et le club de Caen, pour 

l’accueil qu’ils nous ont réservé en mettant à notre disposition la salle, pour la 
tenue de cette Assemblée Générale. Le président excuse Christian 
VERROLLES, président de la Ligue qui n’a pu être présent pour assister à nos 
débats. Le Président remercie de leur présence les Présidents et représentants des 
Clubs.  

 
Le président donne la parole au Secrétaire qui présente le compte 

rendu moral de la saison écoulée. 
Q. : Quels sont les labels qui ont été attribués ? 
R. : Ce sont des labels de Bronze. 

Le compte rendu moral est approuvé à l’unanimité. Voir le compte rendu en 
annexe. 

 
Le président donne la parole aux responsables de commissions. 
 
Commission Sportive : 
 
Le championnat de Ligue par équipe départemental aura lieu à Gisors 

le 13/03/2011. Lors de la précédente édition, les équipes du Calvados se sont 
classées respectivement : 

 
1ère pour les équipes Jeunes et Elite 2 
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3ème pour l’équipe Elite 1 
4ème pour l’équipe Compound 
 
Q. : Devant le développement du Barebow, pourquoi ne pas ajouter 

une équipe BB au championnat de Ligue par équipe départemental ? 
R. : Une étude est en cours au niveau de la ligue su’ l’évolution de 

cette catégorie. 
Voir le compte rendu en annexe. 
 
Commission Arbitres : 
 
Les formations d’arbitres sont de plus en plus longues. Cela peut à 

terme poser des problèmes d’effectifs dans le corps arbitrale et donc dans 
l’organisation de compétitions. L’assemblée demande que cette remarque soit 
remontée au niveau de la Ligue au PCRA. 

Voir le compte rendu en annexe. 
 
Commission Communication : 
 
Remarques positives de l’assemblée sur le site. C’est un très bon site. 

Une suggestion est faite de mettre un lien sur le site vers les formations de la 
Ligue. 

Voir le compte rendu en annexe. 
 
Commission Formation : 
 
Q. : Est-ce que le Comité Départemental pourrait mettre en place des 

actions vers les jeunes en matière de détection ou de perfectionnement ?  
R. : Les commissions doivent faire des propositions d’actions à mettre 

en place. 
 

Compte rendu financier : 
 
Le président donne la parole au Trésorier adjoint qui présente le 

compte rendu financier de la saison écoulée. Le compte rendu financier est 
approuvé à l’unanimité. L’assemblée donne quitus au trésorier à l’unanimité. 

Q. : Quel est le budget pour la saison prochaine ? 
R. : Il n’a pas été établi de budget prévisionnel. Le budget de la saison 

écoulé peut servir de base de prévisionnel, dans la mesure ou il n’y a pas 
d’actions proposées par les commissions pour la saison 2011/2012. 

L’assemblée à l’unanimité fixe l’arrêté des comptes au 31/12 à 
compter de la saison 2010/2011. L’exercice de cette saison fera 16 mois, se 
déroulant du 1er Septembre 2010 au 31/12/2011.  

Voir le compte rendu financier en annexe.  
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Projets saison 2010/2011 : 
 
- Formation de l’Equipe Technique Départementale, 
- Relancer les initiations Tir en Campagne, Nature et 3D, 
- Concours Promotionnel 
- Inter Club 
- St Jean le Blanc 

 
Tarif des licences 2011 / 2012 : 
 
L’assemblée décide de maintenir la cotisation départementale à 6.00 € 

pour la prochaine saison.  
 
Questions diverses :  
 
Les personnes suivantes se verront remettre la médaille de Bronze de 

la Fédération, dans le cadre de la valorisation du bénévolat : 
 

• Jean-Jacques BARBEY de Vire 
• Michel CARAYON de Falaise 
• Laurent GAUTHIER de Courseulles 
• Désiré LENOEL de Courseulles 
• Régis LEBAS d’Honfleur, 
• Hermann LEROY de Verson 
• Christian MALHERBE de Courseulles 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance et invite 

l’ensemble des participants au verre de l’amitié. 
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CR moral d’activité 

 

Nous sommes réunis ce soir pour faire le bilan de la saison 2009/2010, qui s’est terminée le 

30 septembre dernier.  

 

L’année sportive qui vient de se terminer, nous situe à la moitié de l’olympiade. 

Les différentes actions et évènements mis en place au cours de cette saison vous seront 

évoqués par les responsables de commissions.  

 

La saison 2009/2010 a vu nos effectifs diminués. En effet, nous passons de 913 licenciés à 

881 licenciés au 30 août 2010, soit une baisse de 3,5 %, ce qui représente une perte de 32 

licenciés. Cette baisse des effectifs peut s’expliquer par le manque de manifestations 

importantes ayant un fort pouvoir en matière de communication audiovisuel. La saison 

dernière nous surfions sur la vague des Jeux Olympiques et du Championnat de France qui 

s’était déroulé à Blainville. De tels évènements majeurs ont un impact direct sur les  

variations à la hausse des effectifs. Comme quoi la communication est un axe important pour 

le développement au quotidien de notre discipline. Le tir à l’arc n’a pas la notoriété et surtout 

le pouvoir médiatique du football, sans vouloir faire de procès d’intention, mais l’accès aux 

médias audiovisuels n’est pas impossible. Certes le tir à l’arc restera tributaire des priorités de 

l’information, mais il ne faut pas hésiter à solliciter la presse audiovisuel lors des 

manifestations que nous pouvons organiser, comme nous avons pu le voir encore récemment 

sur France 3.  

Je vous rappelle que le comité départemental envoie le nombre de licenciés FFTA par club au 

Conseil Général afin que ce dernier établisse les subventions à verser aux clubs. Toutefois à 

partir de la prochaine saison, les clubs devront remplir un dossier de demande de subvention 

pour prétendre à cette aide. Ce dossier sera envoyé par le Conseil Général à tous les clubs 

agréés Jeunesse et Sports. 

Je me répèterai comme tous les ans, mais c’est aussi grâce à vous, dirigeant de club, qui une 

fois de plus, en vous faisant le relais des différentes instances (FFTA, ligue, comité 

départemental) sur la nécessité de licencier vos membres à notre fédération, permettaient à 

notre discipline d'être reconnu un peu plus chaque année par les partenaires institutionnels. 

 

A ce jour nous sommes déjà 841 licenciés. 
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53 participants au concours de St Jean le Blanc qui s’est déroulé le 23 mai dernier. C’est un 

peu moins que l’année précédente, mais encore une fois, c’est la satisfaction qui ressortait des 

différents échanges avec les différents participants. A déplorer cette année encore le manque 

d’engouement pour cette discipline. Quoi faire, quand on voit qu’au niveau de la Ligue la DR 

Campagne n’a pas pu être maintenue faute d’équipe engagée cette année encore. Je voudrai 

remercier l’équipe organisatrice, car grâce à la motivation qui émane de toutes ces personnes, 

permet au Comité Départemental de proposer une compétition de qualité.  De peur d’en 

oublier, je ne nommerai personne, mais il y en a parmi nous ce soir, qui se reconnaitront. Pour 

les absents, je compte sur les représentants des clubs pour leur transmettre mes remerciements 

et leur dire au 26 juin prochain, pour l’organisation de la 18ème édition (sous réserves que mes 

sources soient exactes). Je m’en remets à la mémoire de Jean-Pierre Jobard qui est à 

l’initiative de ce concours dans ce site particulièrement attractif.  

 

Sont toujours évoquées dans le compte rendu moral les actions réalisées. Eh bien cette année 

le Comité Départemental n’a pas participé au Vital Sport. La décision a été prise en Comité 

Directeur, après la sollicitation de Décathlon par l’intermédiaire du CDOS. Le ressenti des 

impératifs imposés par Décahlon lors de cette demande, quant à la date et à la durée ne 

mettais plus en évidence l’aspect associatif de cette manifestation, même si le support 

organisationnel reposait sur une structure commerciale. Depuis quelques éditions la 

mobilisation n’étant plus à la hauteur de nos attentes, c’est très naturellement que nous avons 

décliné l’invitation à y participer, même si Décahlon est revenu sur ses impératifs initiaux.  

Malgré tout, il ne faut pas nous mettre à l’écart des « yeux des institutionnels », pour qui ces 

organisations de masse représentent un vecteur de communication à exploiter. Il est 

primordial pour le Comité Départemental d’être reconnu comme une structure dynamique, qui 

sait se mobiliser pour faire découvrir sa discipline et sa structure. Effectivement chacun de 

vous le fait lors des sollicitations locales, et je sais que cela représente un investissement 

important, mais le Comité Départemental qui est la structure déconcentrée de la Fédération se 

doit d’être présent sur des manifestations transversales ou la priorité est la découverte de la 

discipline. A ce sujet, le Comité Départemental fût présent à la journée Handisport le 5 mai à 

Blainville et à la journée sport de la communauté de commune de Cabalor. 

 

Aprés Caen, Hérouville Saint Clair, Verson, Villers/Mer et Carpiquet, ce sont les clubs de 

Falaise, Argences, Ouistreham et Merville qui se sont vus attribués le label de Bronze. Le 
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département compte désormais 9 clubs labellisés, soit 47 % des clubs. C’est un excellent ratio, 

qui démontre encore une fois le dynamisme  que vous développer pour mettre en valeur les 

atouts qui sont les vôtres, et qui rejaillissent sur le Comité Départemental.  

 

Je remercierais l’ensemble des clubs organisateur des différents championnats 

départementaux, pour la qualité de l’organisation et la mobilisation dont ils ont fait preuve 

pour donner satisfaction à l’ensemble des tireurs. 

 

La participation massive à nos réunions prouve une fois encore la forte motivation et 

l’implication dont vous faites preuve dans la vie du Comité Départemental. Je souhaite que 

cela perdure et je vous en remercie. 
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Résultats obtenus par les archers du Calvados lors des compétions régionales 

26 juin 2010 Les ANDELYS Normandie Fédéral 
1ère - POULINGUE Bénédicte JFCL St Pierre sur Dives 
1er - SAINTE-CROIX Thierry VHCO Hérouvïlte 
1er - CLERC Christian SVHCO Verson 
2ème - GASCOIN Manuella (BFCL - Falaise) 
2ème - DUPONT Alexi (BHCL - Falaise) 
2ème - BERTHELOT Soizic CFCL Verson 
2ème - CASTEL Julien (CHCL - Bayeux) 
2ème - BERNIER Alizée JFCL Falaise 
2ème - PRIGNON Vanessa (SFCO - Verson) 
2ème - CHATELIN Didier VHCL Herouville 
Sème - LEVADE Cleo BFCL Caen 
3ème — RAME Emilie SFCL Argences 

27 juin 2010 Les ANDELYS Normandie FITA 
qualifications 
1ère - GASCOIN Manuella (BFCL - Falaise) 
1ère - POULINGUE Bénédicte JFCL St Pierre sur Dives 
1er - PO1RRIER Camille (JHCO - Ouistreham) 
1ère - PRIGNON Vanessa (SFCO - Verson) 
2ème - SOBOL Jimmy (CFCL - Falaise) 
2ème - CHATELIN Didier VHCL Herouville 
2ème- SAINTE-CROIX Thierry VHCO Hérouville 
2ème - CLERC Christian SVHCO Verson 
3ème - BERTHELOT Soizic CFCL Verson 
Sème - HENNEGUET Nathalie SFCL Falaise 
duels femmes classiques 
2ème - POULINGUE Bénédicte JFCL St Pierre sur Dives 
4ème - BERTHELOT Soizic CFCL Verson 
duels femmes poulies 
3ème - PRIGNON Vanessa (SFCO - Verson) 
duels hommes poulies 
2ème - POULINGUE Olivier SHCO St Pierre sur Dives 
4ème- SAINTE-CROIX Thierry VHCO Hérouville 

20 février 2010 Blainville sur Orne Normandie Salle 
1er - DUPONT Alexi (BHCL - Falaise) 
1ère - POULINGUE Bénédicte JFCL St Pierre sur Dives 
1er - LESAGE Julien (JHCL - Ouistreham) 
1ère - HENNEGUET Nathalie SFCL Falaise 
1ère - PRIGNON Vanessa (SFCO - Verson) 
1er - DURAND Philippe VHCL Carpiquet 
1er - CLERC Christian SVHCO Verson 
2ème - GASCOIN Manuella (BFCL - Falaise) 
2ème - BERNIER Alizée JFCL Falaise 
2ème - SOBOL Jimmy (CHCL - Falaise) 
2ème - BIZEL Pierre (JHCL - Ouistreham) 
2ème - GRELLIER Antoine (JHCO - Falaise) 
2ème - BARBEY Jean-Jacques SVHCL Vire 
3ême - LENOBLE Céline (BFCL - Falaise) 
3ème - ENGEL Thomas MHCO Courseulles sur Mer 

 

1/4 
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3ème - PELE Marion CFCL Carpiquet  
3ème - DUPONT Maxime (CHCL - Falaise)  
3ème- BOREL Gwendoline IFCL Verson  
3ème- GARAUD Jennifer JFCO Verson  
3ème - DUBOIS Jean-Roland SVHCL Argences  
3ème- HAMON Alain VHBB Verson 

2 mai 2010 Coutances Campagne 
1er-BABOT Quentin JHCO Verson 1er - 
HAMON Alain VHBB Verson 

30 mai 2010 Fiers 3D 
1er - HAMON Alain VHBB Verson 
2ème -ANSART Lamine MFBB Condé sur Noîreau 
3ème - BESCHE Corentin BHBB Condé sur Noireau 
3ème - RICHARD Ghislaine SFBB Condé sur Noireau 

Banvou Benrsanlt 
1ère - GASCOIN Manuella (BFCL - Falaise) 
3ème - LENOBLE Céline (BFCL - Falaise) 
1er - DUPONT Alexi (BHCL - Falaise) 
2ème - BOISGONTBER Thomas (BHCL - Argences) 
1er - SOBOL Jimmy (CHCL - Falaise) 
2ème - DUPONT Maxime (CHCL - Falaise) 
3ème - GOULARD-OUTIN Quentin (CHCL - Argences) 
1ère - RAME Emilie SFCL Argences 
2ème - HENNEGUET Nathalie SFCL Falaise 
2ème - DUBOIS Jean-Roland SVHCL Argences 
1ère - PRIGNON Vanessa (SFCO - Verson) 
1er - CLERC Christian SVHCO Verson 

Classement DR classiques femmes 50m 
1er-ARGENCES 
Classement DR classiques mixte 50m 
6ème-ARGENCES 
9ème-FALAISE 
10ème - MERVILE FRANCEVILLE 
13éme - HEROUVILLE 
Classement DR poulies mixte 50m 
1er-VERSON 
3ème-HEROUVILLE 
Classement DRE classiques hommes 70m 
4ème-FALAISE 
Classement DRE poulies hommes 70m 
2ème - HEROUVILLE  

Résultats obtenus par les archers du Calvados lors des compétions nationales. 

26 septembre 2010 à GAGNY (93) - Championnat de France Tir Benrsanlt 1er - Médaille 
d’or - Champion de France DUPONT Aleri (BHCL - Falaise) 1er - Médaille d’or - 
Champion de France SOBOL Jimmy (CHCL - Falaise) 

4ème - BOISGONTIER Thomas (BHCL - Argences) 
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5ème - LENOBLE Céline (BFCL - Falaise) 
6ème - GASCOIN Manuella (BFCL - Falaise) 
10ème - CLERCQ Christian (SVHCO - Verson)  
26ème - LENOBLE Clément (MHCL - Falaise) 

11 et 12 septembre 2010 à CHARTRES (28) - Championnat de France Tir FITA Scratch arc à poulies. 
6ème - POIRRIER Camille (JHCO - Ouistreham) 

14ème - PRIGNON Vanessa (SFCO - Verson) 

16ème - SAINTE CROIX Thierry (VHCO - Hérouville St Clair) 

25 et 26 août 2010 à BOE (47) - Championnat de France Tir FITA Jeunes. 1ère - 
Médaille d’or - Championne de France GASCOIN Manuella (BFCL - Falaise) 
2ème - Médaille d'argent DUPONT 
Alexi (BHCL - Falaise) 
4ème - SOBOL Jimmy (CFCL - Falaise) 
11ème - LENOBLE Céline (BFCL - Falaise) 
11ème - LESAGE Julien (JHCL - Ouistreham)  
20ème - BERTHELOT Soizic (CFCL - Verson)  
23ème - THIBAULT Manon (MFCL - Falaise)  
44ème - GIRET Martin (CHCL - Merville)  
46ème - CASTEL Julien (CHCL - Bayeux) 

21 et 22 août 2010 à CONCHES EN OUCHE (27) - Championnat de France Tir 3D. 
8ème - HAMON Alain (Verson) 

48ème - ZILBERDOUKATEN Eric (Bayeux) 

20 au 22 août 2010 à P1OLENC (84) - Championnat de France Tir Fédéral 1ère - 
Médaille d’or - Championne de France GASCOIN Manuella (BFCL - Falaise) 2ème 
- Médaille d'argent DUPONT Alexi (BHCL - Falaise) 2ème - Médaille d'argent 
PRIGNON Vanessa (SFCO - Verson) 
lème - Médaille d'argent SOBOL 
Jimmy (CHCL - Falaise) 
5ème - PELE Manon (CFCL - Carpiquet) 
9ème - LENOBLE Céline (BFCL - Falaise)  
13erne - POSTAIRE Maud (BFCL - Caen)  
17ème - THIBAULT Manon (MFCL - Falaise)  
22ème - YVETOT Bruno (VHCO - Verson)  
30ème - DUPONT Maxime (CHCL - Falaise)  
32ème - MAHIEU Cédric (SHCL - Trouville) 

5 au 7 mars 2010 à MARSEILLE (13) - Championnat de France Tir en salle. 1er - 
Médaille d'or - Champion de France LESAGE Julien (JHCL - Ouistreham) 
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4ème - DUPONT Alexi (BHCL - Falaise) 

6ème - DURAND Philippe (VHCL - Carpiquet)  

6ème - POIRRIER Camille (JHCO - Ouistreham)  

5ème - GASCOIN Manuella (BFCL - Falaise)  

8ème - GRELLIER Antoine (JHCO - Falaise)  

9ème - CLERCQ Christian (SVHCO - Verson)  

18ème - SOBOL Jimmy (CHCL - Falaise) 

27 et 28 février 2010 à BELFORT (90) - Critérium national Bare bow Tir en salle. 

35ème - ANSART Patrice (Condé/Noireau) 

55ème - HAMON Alain (Verson) 

89ème - THOMAS Jean-Jacques (Condé/Noireau) 

17 septembre 2010 à Saint Jean de Monts - Finale de DR arc à poulies 
18ème HEROUVILLE 

Travail de la commission sportive 

Sélection des archers pour les interDep 
Travail sur les règlements des différentes compétitions (interdep, promotionnel, dep équipes de 
clubs) 

Projets 
Sujet à voir avec la commission arbitrage 
Canalisation des coachs dans les compétitions (Garantir le spectacle) visibilité des archers 
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Commission Arbitre 
 
Le corps arbitral du calvados compte 24 arbitres diplômés 
 
Pour cette année nous accueillons 1 nouvel arbitre fédéral :  
 

• Jean-Michel REINHARD (de condé) 
 

     
Une bonne nouvelle ne vient jamais seule nous accueillons 4 nouveaux arbitres assistants : 
 

• Dominique Bauduinet (Carpiquet) 
• Daniel Guillaume (Merville) 
• Didier Motref (Hérouville) 
• Pascal Meyer (Merville) 

 
De plus, il y a cette année 3 candidats à la formation d’arbitres assistants: 
                 

• Stella mais Levade (Caen) 
• Thomas Lemière (Ouistreham) 
• Olivier Dupendant (Bayeux) 

 
Il y a aussi cette année 6 arbitres assistants candidats la formation arbitre avec option : 
 

• Dominique Bauduinet (Carpiquet) 
• Daniel Guillaume (Merville) 
• Didier Motref (Hérouville) 
• Pascal Meyer (Merville) 
• Ludovic Bouet (Argence) 
• Emmanuel Martin (Merville) 
 

  Félicitations aux 5 candidats de cette année qui ont formidablement étudié leurs cours durant 
les formations permettant une réussite de 100٪  pour le Calvados. 
 
RAPPPEL : la formation d’arbitre demande un engagement et beaucoup de travail, une 
évaluation se fait tout au long de l’année et les absences répétées de certains candidats ne me 
permettent pas d’établir cette évaluation, et par conséquence ne permettent pas la présentation 
des candidats a l’examen. 
 
 
Je remercie les Présidents qui ont aimablement mis à ma disposition des salles de réunion au 
sein de leur club pour assurer la formation des candidats. 
 

• club de Merville 
• club d’Hérouville 
• club d’Argence 
• club de Carpiquet 
• club de Verson 
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Car le problème pour les formations d’arbitre c’est que l’ont dispose d’aucune salle même au 
sein de la ligue. Ce qui ne favorise pas de pouvoir établir d’avance un calendrier annuel de 
formation comme cela pourrait se faire si nous disposions d’une salle permanente. 
 
 
 Un autre problème va voir le jour les formations sont de plus en plus longue pour les arbitres 
(assistant, option fita, option campagne, option beursault, option nature) ce qui risque dans un 
avenir proche de ne pouvoir organiser des concours par manque d’arbitre n’ayant pas  l’option 
souhaitable pour la compétition (campagne, 3D, etc.…)  
Les arbitres ou candidats arbitres ne sont que des bénévoles qui ont une vie professionnelle et 
une vie familiale qui leur prend aussi beaucoup de temps. Les arbitres possédant plusieurs 
options sont de plus en plus rare ou plus difficilement disponible pour des raisons diverses (le 
travail, l’age, etc.) 
 
Pour cette année comme pour les précédentes les arbitres du calvados ont assuré 
honorablement leur fonction pour toutes les compétitions programmées au calendrier fédéral, 
en espérant que cela soit toujours possible pour les années à venir.    
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Assemblée Générale 2011 
Commission Communication 

 

Principales actions de la commission communication. 
 
Gestion du site internet pour le CD m is en ligne le 22 juillet 2009.  
Statistiques de fréquentation du site : 
9825 visiteurs et 12346 visites en 2010 avec 53180 pages vues. 
Nous avons dépassé le cap des 21000 visites cette semaine. 
En moyenne journalière : 27 visiteurs, 33 visites et 145 pages vues. 
Record de visites et de visiteurs (167 et 114) le 21.02.10 (championnat de Ligue) 
Les visiteurs viennent de France à 95 % et à 67 % de Basse-Normandie. 
Le site est maintenant bien connu et apprécié mais un petit bémol toutefois, 
certaines rubriques sont peu ou pas développées et je trouve que le nombre de 
contributeurs est assez limité. Certains n’hésitent pas à me signaler une erreur ou un 
lien défectueux, un nouveau record ou un article de presse ; je les en remercie car 
c’est ainsi que vit et s’améliore ce site ! 
> Une nouvelle page est en projet pour mettre à l’honneur tous les archers du 
Calvados ayant obtenu un titre national et tous les dirigeants ou arbitres médaillés 
par la FFTA ou le Ministère Jeunesse et Sports sous la forme :  
NOM Prénom (club) – Champion de France (catégorie) (spécialité) (année)  
 
En complément du site internet, le CD dispose également d’une exposition sur le 
réseau social Facebook et a, à ce jour, 136 amis ! 
 
Gestion du Challenge du Calvados par équipes.  
Les résultats de chaque étape sont établis dès le dimanche soir et publiés sur le site, 
sur Facebook et sur Intégral Sport. Ils sont également envoyés aux clubs et à leurs 
Présidents ainsi qu’à Ouest-France qui en rend compte le mardi dans la page sports. 
On parle ainsi plus souvent du tir à l’arc en tant que sport avec un classement plutôt 
que d’une activité de loisirs.  
2ème saison avec une modification dans le règlement : le classement se fait sur les 8 
meilleurs scores de la saison. Ca ne bouscule pas la hiérarchie, mais cela permet de 
faire participer les clubs jusqu’au bout avec un peu plus de suspense. 
A tel point que nous allons devoir décider ce soir quel est le vainqueur de cette 
édition. En effet, un différent est apparu sur le mode de calcul des 8 meilleurs scores.
Une précision a été adoptée ce soir qui clarifie le règlement. 
Après Falaise en 2010, Hérouville St Clair est le vainqueur 2011. Le Challenge lui 
sera remis au cours du championnat départemental par équipes de clubs à Merville
le 20 mars prochain. Merci au magasin Caen Archerie qui dote les 3 premiers clubs 
de bons d’achat. 
 
Gestion de la messagerie Gmail. 
Le CD communique aussi souvent que possible via cette messagerie avec des listes 
de diffusion pour les membres du CD, les clubs et les Présidents de clubs. Merci aux 
responsables de clubs de notifier tous changements utiles. 



COMITE DEPARTEMENTAL de TIR A L'ARC du CALVADOS 
Compte Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire 

du 11 Février 2011 à Caen. 

 

  

COMITE DEPARTEMENTAL DU CALVADOS DE TIR A L'ARC  
Résultat financier du 01/10/2009 au 30/09/2010 

 

    Ecat 
Libellé Exercice N  Exercice N-1 N-N-1 

RECETTES     

Rétrocession Licences 5 150,00  5 350,00 -200,00 

Manifestations -concours -  5319,35 2 032,83 3 286,52 
Ligue - Blainville 3942,15    
Promotionnel 568,00    
Saint Jean le Blanc 809,20    

Prod. Fin. -intérêts livret CM 1,78  34,14 -32,36 

Subvention CNDS 1 200,00   1 200,00 
Débours inscription concours   61,20 -61,20 

RECETTES 11 671,13  7478,17 4 192,96 
     
DEPENSES     

Manifestations -concours -  6 525,84 3 560,45 2 965,39 

Equipes de clubs 110,40    
Promotionnel 342,50    
Saint Jean le Blanc 1 089,31    
Interdép 1 328,00    
Blainville - Ligue 3 525,63    
Divers - médailles, blasons 130,00    
FFTA - inscriptions calendrier 169,00    
Frais de fonctionnement  650,69 1 247,89 -597,20 
Frais de réunions 154,12    
Cotisation CDOS 85,00    
Achats fleurs 50,00    
Assurance RC 253,94    
Rembt frais déplacement 107,63    
Frais exceptionnels     
Subvention CHOC - CF2009   1 500,00 -1 500,00 
Médailles CD / dépliants 3 713,52   3713,52 
Tenues arbitres 140,00   140,00 

DEPENSES 11 199,05  6 308,34 4721,71 

RESULTAT   472,08 1 169,83 -528,75 

  

Trésorerie au 30/09/2010 : 
Crédit Mutuel Livret Crédit 
Mutuel 

3 499,51 
677,56 

Une avance de trésorerie de 3 000,00 € a été accordée à la Ligue de Normandie. 
Cette avance a été remboursée au 4ème trimestre 2010. 
Solde Crédit Mutuel au 31/12/2010 10 452,71 


