
                                                

   Assemblée Générale CDTA49 04/11/2022 

                                                           Rapport moral de la secrétaire 

 

Bonjour à tous. Merci d’être présents aujourd’hui.  

Merci au club de Murs-Erigné de nous recevoir. Je remercie aussi tous les clubs qui nous ont 

accueillis cette année pour les réunions du CDTA. Le CDTA a organisé cette année plusieurs 

évènements qui n’avaient pu avoir lieu à cause du Covid, notamment.   

- L’organisation du double mixte extérieur à Angers selon un règlement qui diffère de celui de 

la FFTA, et  qui a bien plu donc l’expérience sera renouvelée cette année !!! . Merci d’avance 

au club organisateur et aux bénévoles du CD49 qui ont donné  un coup de main. Ne pas 

perdre de vue que c’est une compétition organisée par le CDTA49 !!!! donc il serait 

souhaitable qu’un maximum de monde se mobilise…  

 

- Le Challenge Chairmartin qui est une « compétition » réservée aux archers débutants selon 

un règlement établi par le CDTA, afin de les amener plus tard sur les compétitions officielles 

et leur faire découvrir les différentes disciplines du tir à l’arc. Toujours beaucoup de monde à 

y participer. Il a même été envisagé de faire 2 plateaux pour que ce soit moins lourd et moins 

long pour l’organisateur, entre autre..Le règlement Chairmartin a été remis à jour cette 

année, merci à Noémie et Louis de s’en occuper… 

 

 

- Le CDTA organise aussi des Championnats Départementaux. Cette année il a été décidé de 

faire un « planning » des membres du CDTA présents sur ce type de compétition, afin de 

faire mieux connaitre les membres du CD ET LE CD lui-même. Il a été aussi acté d’acheter des 

vestes flockées avec le logo du CDTA pour les membres du bureau, pour être plus visible sur 

les compétitions départementales, notamment. 

 

- Les différentes commissions du CDTA fonctionnent avec peu de monde. Le risque est que 

ces personnes finissent par se lasser de travailler seules et abandonnent…. S’il y avait 

certains bénévoles pour les épauler, je pense qu’ils ne diraient pas non !!! Peut-être faut-il 

faire une meilleure communication  dans les clubs ??? Certains ne connaissent pas le 

CDTA ???? 

 

- Le CDTA dispose d’un site internet qui ne demande qu’à être alimenter !!! Peut-être faut-il 

faire plus de pub…et le mettre à jour plus régulièrement…pour le rendre plus vivant ?? Il y a 

aussi la page FB du CDTA … 

      Merci à vous                  

     F.Floch (Secrétaire CDTA49) 


