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Compte rendu du Codir jeudi 9 mars 2023 
Début de séance 18h40 
 
Présents : 
Didier SANS, Michèle BOURBASQUET, Emmanuel BOURBASQUET, Thierry GAUDIN (invité), Thierry PIRSON (invité), Guy 
LEBAGOUSSE, William DAVID, Thibault DESBONNETS, Nolwenn GOASGUEN (invitée), Alain DEVILLIERS 
Excusés : 
Laurent HANIN, Rachel ERROT 
Absent : Bruno COSSOU 
 
Lecture du dernier compte rendu, pas de commentaire le compte rendu est adopté. 
 
Le président rassure Guy sur la disponibilité future des 900 euros (inscrits au budget prévisionnel) destinés à l'entretien et à la 
réfection des buttes de tir du parcours nature. 
 
Licences : 70 licenciés à la FFTA. 
 
Commande des maillots : 34, 35 euros l'unité, l'intérêt de grouper les commandes est rappelé 
 
Bilan sportif : Lou Marine a participé au championnat de France de tir en salle, classée 42ème nationale avant la compétition, 40ème 
après, et 17ème après les duels. C'est une première participation, après avoir été championne du 56, 3ème au Championnat Régional 
Bretagne elle porte au cours de la compétition nationale son record personnel en salle de 520 à 534. Nolwenn se classe 3éme au 
Championnat Régional Bretagne Adultes. 
 
Tir aux pommes dimanche 12 mars 
Il faudrait du monde, 13 kg de pommes à gagner, présentation des feuilles de marque et du déroulé des tirs et principe d'un tir au 
noir. Le mandat a été diffusé largement, il faudra des marqueurs, 
des pinces et des plaquettes. action : Alain 
 
Info sur le pass de la grille de Kerlaran : 
Guy a une clef, Didier a une clef qui vient d'être récupérée. 
La clef de Kerlaran : Erwan le responsable des équipements a commandé un autre pass ainsi nous retrouverons nos 3 pass. 
Rappel sur l'usage du pass, rappel sur les dates des concours des boulistes (aller voir le site) il faut envoyer le calendrier de nos 
manifestations au président des boulistes Jackie EYMERIT. action : Didier 
 
Madame Le Dréan, de Berné, nous a contacté pour une troisième participation à la fête au village le samedi 22 juillet, il faudra une 
équipe. Prestation de 300 euros au bénéfice de la compagnie de Queven 
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Le parcours de Kermerien 

 Samedi rdv sur le terrain pour réparer des cibles. 

 Il y a deux arbres à couper pour sécuriser le parcours 

 distances à faire sur tout le parcours et préparer le fléchage, donner à guy la rubalise. action: Alain 

 Les piquets sont faits et peints (Didier) 

 il faut acheter de la sciure pour les wc... 

 le mandat a été validé par le Comité Départemental du Morbihan et diffuse au CD56 et CR Bretagne. (Didier) 
La mention CSQ, dont la présence sur le libellé de notre association n'est plus d'actualité selon Guy Le bagousse ne peut être retirée 
de suite, elle existe depuis la présidence de Bruno Caussou en 2001 et a perduré durant les mandats de Guy Le Bagousse, Jacques 
Demay, Jacques Levard, et Arnaud Chevrollier, il n'est jamais trop tard... 
Faire disparaitre « CSQ Archers Quevenois » à la FFTA et faire remplacer par « Compagnie des Archers Quevenois ». action : 
Didier 
 
Demande d'autorisation pour les boissons catégorie 3 à la mairie de GUIDEL. action : Alain 
 
Questions diverses : 

 Tailles des cibles pour nos choix futurs à destination du parcours 
 

 Calendrier Beursault Arzal 

 23/04 

 21/05 

 29/05 

 Championnat départemental: les 24 et 25/06 
 
Information de la FFTA : 

 Ouverture campagne de subventions 2023 

 La Licence Découverte est de retour! Depuis le 1er mars 

 La FFTA vous propose une offre spéciale sur l’achat d’une toile de tir ERA Game au design exclusif pour 120€. 

 Du 15 mars au 15 Avril, le challenge "Partage tes flèches" revient avec encore plus de lots pour les clubs. 

 À l'occasion de ce mercredi 8 mars, journée des droits des femmes, la Fédération vous propose deux operations pour animer 
votre club. 

 
Date du prochain CODIR jeudi 6 avril à 18h30 
 
l'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h20 
 

          Le Président 
          Alain Devilliers 


