
REUNION DU BUREAU DU C. D. N. T. A.

21 SEPTEMBRE 2018 à la maison départementale du sport à Villeneuve d’ASCQ à 18h00

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

1. : Formations E1-E2 :

Patrice fait le point sur les inscrits aux formations d’entraîneur 1 et 2. Mail envoyé à Ludovic
CAUTRY pour effectuer une formation au CREPS. Pour de nombreux clubs, les entraineurs n’ont
plus leur certifications valides.

2.  : Arbitres

Réunion, départ de Jean-Marie, recyclage à Amiens grogne des arbitres vis-à-vis de la
localisation, calendrier

Demande de Michel : note de frais d’arbitrage sous 15 jours avec RIB, passé ce délai pas de
remboursement. Arbitre du club pas de frais de déplacement. Courriel aux arbitres par MeM

Michael DUPRE n’a pas payé les quotes-parts d’arbitrage et n’a pas renvoyé sa convention
signée. Patrice fera un courrier.

Tenue : prix, partie prise en charge par la Fédé, partie payée par le CR. Quid du CDNTA ?
Michel s’inquiète de la diminution des crédits et de l’augmentation des charges.
Coexistence des deux tenues la blanche et la bleue.

Décision : D’accord pour payer 30 euros aux arbitres actifs à condition que la demande soit
remontée avant juin 2019

Tenue des jeunes arbitres : payée ou pas ?

3.  : Championnats et Coupes

Changement de régime cette année, voir tableau ci-dessous

4.  : Arcs à DOUAI

Beaucoup d’arc pour des poussins (env 50) sont inutilisés à DOUAI. Courrier à Paul pour faire le
point.

5.  : Calendrier

Grande Synthe et Leers organisent cette année une compétition, Merci à eux.
Télescopage entre les dates de Douai et Lille. Lille n’ayant pas validée sa compétition et Douai
l’avait déjà déplacée, Compet de DOUAI gardée.

Pas de souci

6.  : Entraînements au CREPS

Décision : Un entraînement sera fait aux vacances de Noel





7.  : Coupes et médailles

Marie-Jo s’occupe des achats de coupes et médailles

8.  : Aides aux départements

Quid des aides promises par le comité Régional ?

9.  : Médailles

4 médailles ont été demandées à la fédé. André SCHOENDORF et Marcel Le-TRONG en or pour
Dirigeant, Eric TALBERT en bronze Dirigeant et Francis GOSSELIN en Bénévole.
Tout a été validé par le comité Régional et envoyé à la Fédé pour décision

10. Subventions


