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C O MPT E R E NDU R E UNI O N du Lundi 9 juin 2014 
à 

la JA D Dax 

 

 

Membres présents :  
GLORIEUX Pascal, CANTAT Rogelia, CONDAMIN Daisy et Claude, VIA Eric, BELENFANT 
François, HAURIEU Patrice, SALDANHA Chantal. 
 
Membre excusé : 
BRAUNEISSEN Sébastien, LOUBAT Serge. 
 
 
Début de la réunion : 17 heures 
 

 :  
-  
- Rapport sur le stage Jeunes, 
- Point sur le Challenge 40 et la trésorerie. 
- Subventions à venir. 
- Divers, 

 
Comment faire découvrir et développer le tir à l  : 

Les subventions du CNDS sont attribuées en fonction du développement de la pratique du Tir à 
 

Des échanges entre les membres présents, il en ressort les idées directrices suivantes :  
- Augmenter le nombre de licenciés. 
-  
- Valoriser le bénévolat à tous les niveaux. 
- Rechercher et encourager les archers pour des postes à responsabilités (Entraineurs 1 et 2 

etc  
- Mutualisation des moyens (Archers, bénévoles et matériel.) 

 
Les moyens pour y parvenir : 

- Programmer différentes animations lors des fêtes locales (Limiter le nombre de participants 
pour accorder plus de temps à chaque initiation). 

-  
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- 

des affichettes déposées chez les commerçants. 
- Diffusion de messages sur la radio locale et les sites Internet. 
- -parcours découverte Campagne et Nature, ponctuel, envisageable à 

Tartas, sur les bords du lac. 
- 

dans les manifestations du CD40. 
 
Le Comité Aquitaine de Surf soutenu par le Conseil Général a organisé le raid XL à Soustons le 19 
avril 2014.  
La Mairie de Tatas 
journée Défi-  
 
Rapport de Stages et T RJ. 
François Delpierre a communiqué le rapport au Président. Le stage a été intense, les plus jeunes ont 

 Chaque archer a 
tiré entre 500 et 600 flèches. Pour être bénéfique il faudrait tirer entre 800 et 1000 flèches. 
Ces stages reviennent très chers au CD (plus de 5000 
une structure adaptée et plus abordable financièrement, genre la Cité Verte à Hagetmau. Pour cela il 

 
A la suite du stage, prévoir une réunion des entraineurs pour faire le point et les remercier. 
 
Point sur le Challenge 40 : 

 comme suit : pour les Championnats 
départementaux, Fédéral et Fita, une seule compétition départementale ou régionale sera demandée.  

 
 
Subventions à venir : 

années à venir les subventions continueront de baisser. 
 
Divers : 

Jean-

social se trouve à Grenade sur Adour. 
 
Fin de la réunion à 19h50. 
 
Le Président :       La Secrétaire : 
 
 Pascal Glorieux      Daisy Condamin.   
            

! !!!!!!! !      
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