
Compte rendu réunion du CDNTA 18 mars 2017

Présents : Patrice CAPON, Marie-Jo WANQUETIN, Marjory MATHIEU, Annie DAVOINE, Daniel
DAVOINE, Jean-Pierre DESORT, Michel CESZYNSKI, Pascal FLEURY et Marc MARTEL. Mickael DUPRE

Excusés : Christophe LEMAIRE
*****

1/ CD Pas  de CALAIS

Annonce par Patrice de la composition du CD 62

2/ CR Hauts de France

Présentation du CR par Patrice, Pb des licences , lien sur le site du Cd vers le CR

3/ Commissions

a - Sportive : compétition départementale et dominicale, inscriptions au calendrier, étudie le
cahier des charges des compéts, mise en place (définition et organisation) d’une Div. Départ.
Organisation des challenges. Harmonisation des tarifs d’inscription.

Moralisation des inscriptions. Le club doit faire les inscriptions et pas les archers eux-mêmes.
Cela limitera les absences lors de concours où les inscriptions sont pleines et permettra une
meilleure gestion par les clubs. Un chèque doit accompagner les inscriptions

Pb des salles pour les Champ. Départem. Wattrelos n’a pas d’arbitre et ne peut pas organiser
de compét.

Au niveau de Villeneuve d’Ascq il y a eu des réflexions comme quoi le comité n’a pas aidé à
l’organisation ; mais c’était V. d’Ascq qui était organisateur avec une aide financière du CD et
remboursement des frais et pertes occasionnés.

Avant c’était le CD qui organisait, en 2017, le CD a demandé à RONCQ et V. d’ASCQ si ils
acceptaient que leurs compéts soient support

MD se plaint de ne pas avoir été aidé par le CD lors de l'organisation du
championnat 3 D. JP explique la différence entre un championnat en salle qui
génère un manque à gagner et un championnat en extérieur.
Etudier la possibilité de créer des districts.

Président commission Pascal FLEURY, adjointe Annie DAVOINE

B - Formation,

Formations avec suivi qui commencent avec 10 archers et après 3 journées de formation se
terminent avec 1 ou 2 archers. Il faudra qu’à l’avenir les gens qui s’inscrivent aux formations
s’engagent mais ce n’est pas dans les esprits.

Manque de travail sur le mental et le coaching



Mise en place de délassement pendant les entrainements pour conserver et intéresser les
jeunes

Pour les BE Michel fait remarquer que ce sont les frais de déplacements qui sont
préjudiciables , il faudrait que des journées de formation soient organisées avec la présence
de plusieurs clubs.

Pb des BE inactifs est évoqué, Isabelle, Alexandre , Didier, etc…

Plateaux techniques et plateaux poussins à relancer

Président JP DESORT

C – commission Arbitrage

Gestion des déplacements des arbitres du Nord ; obtention de la liste des arbitres du nord ;
réunion des arbitres, attribution des compéts.

Pb des targets. JP DESORT, Mea Culpa, déclare 2 concours sur le samedi et le dimanche et la
ligue n’a pas pu payer car les comptes étaient clotures. Donc la fédé a annulé les targets.
Targets Championnats de Nord seront payés par le CD

Président Marc MARTEL

4/ Courrier

Utiliser la liste de diffusion sauf pour Marjory qui est sous hotmail . Hotmail comme gmail a
une politique antispam qui bloque les listes de diffusion

JP peut créer des boites mail sur le site du CD

5/ CNDS

Les clubs peuvent envoyer leurs factures

6/ Compta

AG avant le 30 juin à élargir au niveau sujets

7/ AG des clubs

Lettre rappel aux clubs de l’exigence que leur fait la loi d’avoir une AG par an avec rapport
sportif, rapport moral et rapport financier. Incitation des clubs à se former ? moyen de
pression possibles : subvention CNDS (pas possible), courrier du président CD demandant les
rapports moral et sportif


