
Compte-rendu réunion CDNTA 26 septembre 2014

Présents : Michel, Marc, Georges, Patrice, Christophe, Jean-Pierre, Pascal

Excusés : Jules

1/ Ventilation des subventions CNDS et Conseil Général, en particulier pour les heures BE

Le CNDS a versé 13 000 €  de subvention au CDNTA dont 9 000 € pour le matériel et 4 000 € pour les
heures BE.

Le Conseil général a octroyé 10 700 € dont 8 700 € au titre du budget de fonctionnement (4 000 €
pour les BE, 1 000 € pour la formation des clubs, 3 700 € pour des actions diverses), et 2 000 € au
titre du budget d’investissement. Pour les heures BE, le CDNTA avait demandé au CG 8 500 €.

Au niveau des heures BE, les clubs avaient fait des demandes pour un montant total de 20 000 €.
Donc 8 000 € seront financés par les subventions du CDNTA et du CG.

A noter que le taux de subvention du CNDS a baissé par rapport à l’année dernière en passant de 50%
à 20%. Le taux du CG est aussi de 20%.

Le CDNTA décide de faire un effort sur les fonds propres en finançant les heures BE pour un montant
de 2 000 €.

Jean-Pierre va envoyer un message aux clubs demandeurs d’heures BE en leur précisant le
complément qui restera à leur charge.

Michel précise que ce qui importe au CNDS, c’est de justifier le montant de la subvention qu’il verse x
2. Donc en ce qui nous concerne, le CNDS ayant accordé 4 000 € il convient de justifier 8 000 €, peu
importe le financeur complémentaire. Il n’y a pas l’obligation au niveau des clubs de financer 50%
systématiquement de la somme demandée sur leurs fonds propres.

Une idée émerge suivant des besoins exprimés, à savoir demander à Pascale Lebecque d’assurer un
stage spécifique au compound.

Au niveau matériel : Bailleul à qui le CDNTA a accepté de financer plus de 6 000 € pour un mur de tir.
Or, il semble que le club n’a pas encore fait l’acquisition. Plusieurs rappels ont émané du CDNTA car il
est nécessaire que la facture soit envoyée au conseil général avant le 1er novembre. Jean-Pierre
relance Bailleul.

2/ Tirs :

Quant aux différents challenges, on accorde des bons d’achat pour les 1er de chaque compétition d’un
montant de 200 € soit 600 € en totalité.

Renouvelle t on ce type de challenge en 2015 ? Réponse positive du CDNTA.

Tir par équipes : renouvelle t on en 2015 ? Réponse aussi positive du CDNTA. Ce qui implique qu’il y
ait quelqu’un du CDNTA qui soit présent. On relance les clubs pour que ces tirs soient organisés par
eux. Le sujet sera abordé aussi en réunion d’arbitres du 27/09/2014.

Pour les jeunes, on ne donne pas d’argent car  cela est juridiquement impossible. Donc on donne des
petits lots comme des mugs par exemple.



Communication des championnats départementaux : faire une réunion rapidement sur le sujet. Par
rapport au dossier de presse qui a eu un certain succès l’année passée puisque deux journalistes se
sont déplacées. Mais aussi par rapport à la politique rédactionnelle de la Voix du Nord qui ne peut
depuis début septembre relater des compétitions que s’il y a un évènement sportif et des
« vedettes » (personnes à mettre en valeur).

Tir en extérieur : En 3D, le club de l’Ecrevisse (Ferrières la Grande) veut organiser deux concours. Jean
– Pierre voit à la réunion des arbitres si la LFTA prend en charge ou pas. Le club voudrait aussi que soit
organisé un championnat du Nord. Il faut voir au niveau du nombre de catégories car il y a des
catégories où il n’y a qu’un archer qui, de facto, est champion du Nord quel que soit son score. C’est
pourquoi ce type de championnat n’est plus organisé depuis quelques années. Championnat du Nord
de 3D ? Réponse négative du CDNTA.

Dossier de subvention : que clubs préparent déjà leur demande auprès du CDNTA avant même de
savoir les modes de financement du CNDS etc. Ceci avant fin de l’année pour qu’en janvier le CDNTA
avoir connaissance des projets afin de ne pas tout avoir au dernier moment. Jean-Pierre envoie un
mail aux clubs, en même temps relancer les clubs qui n’ont pas encore acheté le matériel objet des
demandes de financement 2014.

Relevé de conclusions du CDNTA :

- Championnat du Nord en tir 3D ? Vu le nombre de catégories et la faible fréquentation, le
CDNTA n’est pas pour organiser ce type de championnat.

- Subvention : le CDNTA va envoyer un message aux clubs afin qu’ils lui transmettent leurs
projets et leurs besoins 2015 au plus tard fin décembre. Cela permettra au CDNTA de pouvoir
étudier les dossiers tôt dans l’année.

Prochaine réunion : dans les 15 premiers jours de décembre.


