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Compte-rendu réunion du Comité Directeur du CD 73, 

du Jeudi 1
er

 Octobre 2020, à 20h00, Maison des Sports. 
 

Membres présents :  

Dino MARISCALCO      Président CD 

Catherine LAPOSTOLLE     Trésorière 

Freddy JUSTET,      Secrétaire 

Theresa PELLISSIER      RAD/PCRA 

Emmanuel PERRIN      Commission Label 

Armelle TEULON      Commission Parcours 

Sylviane MICHELLAND     Commission Sportive 

Eric PERRET       Membre 

 

Clubs représentés : St Alban Leysse, Roc Noir, Albertville, Bourg St Maurice, Barberaz, Bourget 

du Lac, Ugine, Chambery.  

Membre(s) absent(s) excusé(s) :   
Club(s) absent(s) excusé(s) : Argentine 

     

Ordre du jour :  

- Préparation AG 

- Tour de table rentrée 

- Stages Cibles et Parcours 

- Dossier Subvention 

- Questions diverses.  
 

Ouverture séance : 20h15. 

 

Préparation AG :  

Elle aura lieu le Jeudi 05 Novembre 2020 à 20h00 à l’auditorium. D’abord l’AG Ordinaire qui sera 

suivie de l’AG Elective. 

En fonction de la situation sanitaire, nous ne pourrons peut-être pas nous réunir dans l’auditorium. 

Les AG seront alors en visioconférence. Problème pour le vote (il doit pouvoir être secret), il faut 

trouver un logiciel. Le Président et le Secrétaire cherchent une solution. 

Dans l’éventualité d’une visioconférence, il a été demandé une adresse mail où on pourra joindre 

les Présidents de club. Pour les clubs absents, merci de la transmettre au Secrétaire. 

 

Tour de table de rentrée 

Ugine :, reprise OK mais moins de cible en raison de l’application du protocole, 1 cas Covid a 

obligé à fermer le club mais après les tests négatifs il a pu ré-ouvrir. Les anciens adhérents hésitent 

encore à revenir et prendre la licence. 

Roc Noir : reprise OK mais perte d’effectif, masque obligatoire dans le gymnase, décision semaine 

prochaine si maintien concours salle. 

Albertville : reprise selon protocole FFTA : 1 archer/cible donc 19 places/créneau, gel hydro-

alcoolique, perte de 25% de l’effectif. 

St-Alban-Leysse : bonne reprise, protocole FFTA. 

Chambery : pas de Tournoi de la Foire, reprise le 29/09, séance d’accueil et jeunes en hausse, 

protocole FFTA. 

Bourg-St-Maurice : Forum des associations bien passé, inscriptions en hausse au-delà de 50 

adhérents, protocole : masque pour les +11ans et 17 cibles max. Le club change son logo. Il 

organise un concours Nature les 24 et 25/10 mais pour l’instant très peu d’inscriptions. 

 

  

  

    

 
 

Ugine   
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Bourget-du-Lac : pas mal d’inscription : obligé d’arrêté car effectif max atteint en raison de la 

capacité de la salle : 12 jeunes – 12 adultes en 2 vagues, protocole FFTA. 

Barberaz : Forum des associations bien passé, 8 nouveaux jeunes, les « anciens » jeunes ont une 

séance spécifique, les « anciens » adultes traînent pour reprendre la licence, 11-12 cibles dispos. 

 

Stages  

Cibles  

-Jeunes : 1ere semaine des vacances d’octobre : 19-20/10 et 22-23/10. L’invitation sera diffusée par mail au club et 

sur le site du CD début semaine prochaine. 

-Parcours/3D : les samedis de 14h à 17h 

 -en salle : 28/11 – 19/12 – 23/01 – 13/02  

 -en extérieur : 06/03 – 24/04 – 29/05 – 26/06 

Le CD recherche des gymnases pour accueillir ses stages. 

 

Dossier subvention : 
Il avait été envoyé par mail début septembre (dans le mail : Reprise) un fichier (Etat des lieux de l’association) à 

remplir par les clubs pour que le CD fasse l’amalgame et le remonte pour obtenir les subventions. Peu de clubs ont 

répondu. Il est urgent de le faire. 

Cela permet une analyse réelle du territoire : quels sont ses besoins ? – les freins ?  

Si il n’y a pas de dossier le CD perdra (et donc les clubs : financement stages, aides diverse, etc…) la subvention de 

20.000€. 

 

Questions diverses: 

-question : concours Salle, comment organiser : rythme ABCD ? rythme AD ? avec ou sans masque ?  

La FFTA a publié un protocole pour organiser les concours Salle (site FFTA). 

-question : une adhérente d’Albertville a posé la question concernant les stages Parcours non-effectués cause 

Covid : remboursement ou pas ?  

La Commission Parcours fera le point et déduira la somme pour l’année 2020-2021, remboursement au prorata si 

l’adhérente ne poursuit pas les stages sur cette saison 2020-2021. 

  

Fin de séance 22h00 
 
 

Signature du secrétaire :       Signature du Président du CD : 
Freddy Justet        Dino Mariscalco 

 


