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Présents :
Guy BERNIN, Marc DEFOOR, Guillaume DUBORPER (CTSR), Cédric GIRARD, Christian HEZELY,
Raphaël HODOROABA, Patrick JEAN, Maurice LANGRY, Patrick LEMESLE, Philippe LETARTRE
Absents excusés :
André PRIEUR

Horaires de la réunion.
Heure de convocation :

20h30

Heure d'ouverture :

20h45

Heure de fin :

23h20

Approuvé le : 18/04/2004.
Transmis courrier le : 22/04/2004.
Transmis internet le : 20/04/2004.

Ouverture de la séance par le Président.
Le président rappelle que la réunion de bureau a été transformée en bureau partiellement élargi suite au
point n°3 de l'ordre du jour.

Rappel de l'ordre du jour.
1.
2.
3.
4.

Affaires courantes.
Point trésorerie.
Convention d'objectif avec le conseil régional d'île de France.
Questions diverses.

1- Affaires courantes.
•
•

Validation des diplômes fédéraux et d'état.
Les diplômes ne seront signés par le président qu'après contrôle et sur présentation de la liste signée des
présents, lors de ces formations.

•

Représentation du comité à la réunion d'information sur la candidature de Paris au Jeux Olympiques
2012. Patrick JEAN sera présent à cette réunion.

•

Le mardi André PRIEUR à des difficultés pour être présent aux réunions de bureau, dans la mesure du
possible elles seront déplacées le lundi. Pour 2004 les réunions des bureaux élargis resteront le mardi.
Un nouveau calendrier sera envoyé aux membres du comité. (Annexe 1)

•

Guillaume DUPORPER (CTSR) sera le cadre référent auprès de la Ligue. Il assurera la gestion de
l'ETR.

•

Le secrétariat fera parvenir auprès des comités départementaux, un formulaire de renseignement des
représentants de chaque département dans les commissions.

•

Les commissions formation, arbitre et sportive doivent le plus rapidement possible proposer une
formation ″information″ sur les postes de conseillers techniques et de présidents de jury d'appel. Cette
formation s'adresse à tous les membres du comité directeur plus les arbitres désignés sur les
championnats régionaux.

2- Point sur la gestion financière.
•

Les changements de signatures ont été effectués auprès de l'organisme bancaire. Ouverture de deux
cartes bleues, une pour le président et une pour le trésorier. La banque offre la cotisation pour la 1ère
année.

•

Ouverture d'une liaison via Internet avec la banque pour un coût de 16€ par mois.

•

Ouverture d'un livret d'épargne, avec un premier versement de 300€.

3- Convention d'objectif avec le Conseil Régional.
Le président a trouvé un accueil particulièrement agréable au conseil régional de la part de M. PEREIRA.
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Visiblement les autorités régionales attendaient un contact avec le tir à l'arc. A l'issue de cette rencontre il a été
décidé de signer une convention d'objectif pluriannuelle jusqu'en 2008.
Le conseil régional souhaite pouvoir mettre la convention à l'ordre du jour, des délibérations du conseil régional
de juillet.
Le calendrier de travail du projet est serré. Les commissions concernées devront rendre leur travail le 15 avril.
La proposition de convention devra être remise fin avril.

3.1- Contenu de la convention.
Deux axes ; la pratique sportive et le développement et la formation.
La pratique sportive et le développement :
• Le matériel.
• Les championnats régionaux (2).
• Le développement du haut niveau.
• Aide aux sélections régionales.
• Le développement de la pratique féminine.
• Les stages et regroupements.
• Le suivi médical et le contrôle anti-dopage.
La formation :
• Diplômes BE, fédéraux, nationaux, arbitre.

3.2- définition du travail des commissions.
Les commissions impliquées dans l'élaboration du contrat, devront définir les différents moyens matériel et
humains nécessaire à la mise en œuvre des actions définies et les budgéter.
Il est évident qu'aucune commission ne peut fonctionner seule. Il est essentiel d'établir une communication et des
relations permanentes entre elles.
Toutes les actions devront être incorporées dans les deux axes définis au point 3.1.

4- Questions diverses.
Commission sportive :
Calendrier régional des concours 2005. Il est encours d'élaboration nous attendons que la fédération donne les
dates des compétitions nationales.
La participation des féminines (catégorie arc à poulies) à la compétition d'Yzeure, ne justifiant pas un classement
par équipe régionale, est annulée et ne sera pas prise en charge par le comité régional.
Commission informatique :
La composition des commissions devra être transmise dés que possible à Cédric, pour les diffuser sur le site de
la région.
Cadres techniques :
Les lettres de missions des cadres seront remises en harmonie avec les objectifs du comité régional.
Les comptes-rendus seront envoyés aux personnes concernées pour lecture et approbation, toutes les
modifications souhaitées devront être transmises dans les deux jours, par courrier électronique.
Sitôt le PV approuvé il sera transmis sur le site Internet et archivé.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance.

Le secrétaire adjoint.

Le Président.

Patrick JEAN

Christian HEZELY
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ANNEXE 1
Date
Dimanche
18 avril 2004
Mardi
5 mai 2004
Samedi
8 mai 2004
Dimanche
16 mai 2004
Lundi
7 juin 2004
Samedi
12 juin 2004
Dimanche
27 juin 2004
Lundi
28 juin 2004
Dimanche
4 juillet 2004
Dimanche
4 juillet 2004
Mardi
3 août 2004

Bureau

Lundi
8 novembre 2004
Mardi
7 décembre 2004

Lundi
3 janvier 2005
Samedi
22 janvier 2005
Mardi
2 février 2005
Lundi
7 mars 2005
Samedi 19 mars
2005

Comité
Directeur

Assemblée
générale

Championnats
régionaux
Tir en Campagne

X
Beursault
Tir Nature
X
X
FITA 2x70m
X
Fédéral
Tir sur cible 3 D
X

Mardi
7 septembre 2004

Lundi
4 octobre 2004
Samedi
16 octobre 2004

Bureau
élargi

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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