
REUNION DU BUREAU DU C.D.N.T.A. du 19 MAI 2018 9h00

Membres présents : Annie et Daniel DAVOINE, Pascal BLOMME, Patrice CAPON, Michel CESZYNSKI,
Jean-Pierre DESORT, Pascal FLEURY, Christophe LEMAIRE, Marc MARTEL.

Membres excusés : Marie-Jo et Jean-Pierre WANQUETIN.

1. Calendrier 2018-2019 :

Voir Fichier Excel joint

Pas de soucis. Calendrier validé.

2. Arbitres

Neuville et Roncq n’ont pas d’arbitres pour cette saison, Douai n’en a pas à partir de septembre. Envoi
de mail à ces clubs pour les inciter à envoyer quelqu’un en formation. Douai et Roncq ont l’intention de
mettre une personne en formation, mais ils n’ont pas de retour pour la formation.

3. Matériel

Les arcs prêtés au club de GOMMENIES vont rentrer sous peu.

Le club de JEUMONT n’organise plus de campagne, une récupération du matériel s’impose.

Le matériel est vendu, GRANDE-SYNTHE prend 16 chevalets et 20 Stramits, LOMME prend 7 chevalets
et 27 Stramits.

REQUIGNIES fait la sourde oreille quand au matériel mis à sa disposition et ne répond pas à nos
sollicitations.

4. Division départementale

A refaire.

5. Grip trainer

Pascal propose l’achat de grip trainer. Il est possible d’avoir un tarif dégressif en faisant un achat groupé
(de 35 euros à 30 euros par 10), Patrice propose que l’on fasse payer un petit quelque chose aux clubs
(10 euros). Attendons la budgétisation du CDNTA.

6. TRAPTA

Une feuille papier s’impose. Pour les demandes de Target une photocopie sera faite. Les résultats par
pdf seront sauvegardés (envoyés à Jean-Pierre), en plus de la sauvegarde par TRAPTA. Mise en place
d’une réunion avec Paul, Patrice et Pascal pour apprendre à programmer les tablettes et l’affichage.

7. Clubs sportifs

De plus en plus de clubs se contentent d’être des clubs festifs sans objectif sportif. Certes la convivialité
est importante au sein des clubs et il ne faut pas n’avoir qu’un objectif sportif, mais l’objectif sportif
doit être maintenu au sein de nos clubs. La labellisation des clubs est un point positif pour les clubs
vis-à-vis des communes. Le phénomène de consommation par les membres est malheureusement
installé.

8. Facebook

Christophe propose qu’il y ait un second rédacteur, Annie accepte. Patrice va envoyer un mail aux clubs
organisateurs pour obtenir des photos.



9. CREPS

Refait-on trois séances pour les jeunes ? OUI, le retour des jeunes est positif.

Les plateaux techniques « poussins » doivent être remis en service avec LEERS et COUDEKERQUE
comme clubs supports. Il faudra coopter un BE (Adrien OLIVIER) pour les animer. Il faut relancer les
compets jeunes et les challenges jeunes.

La présence d’un membre du club en plus de l’archer est importante pour suivre les actions menées.

Pascal souhaite la possibilité de filmer les gens en ralenti, Jean-Pierre signale que c’est très efficace à
condition que cela soit fait en direct.

10. Informatique

A distance Jean-Pierre a besoin de matière (articles et photos) et peut développer une interface pour
que l’insertion de ces documents soit faite directement. Envoi par le site gros fichiers.com.

Marc signale l’existence de Photofiltre qui permet de réduire la taille des photos, Christophe parle de
Irfanview. Ces deux logiciels sont gratuits.

Il serait bien de remettre à jour la rubrique Newsletters. Qu’elle vive, solliciter les clubs pour obtenir
matière.

Fin réunion à 12h45.


