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Présents :
Marc DEFOOR, Guillaume DUBORPER (CTSR), Cédric GIRARD, Christian HEZELY, Raphaël HODOROABA,
Patrick JEAN, Maurice LANGRY, Patrick LEMESLE, Philippe LETARTRE, Jacky MUSARD.
Absents excusés :
Guy BERNIN, Christian DELOBELLE, André PRIEUR, Bénédicte CARDIN , Alain GUZMANN.
Horaires de la réunion.
Heure de convocation :

19h00

Heure d’ouverture :

19h30

Heure de fin :

00h00

Approuvé le : 20/12/2004.
Transmis courrier le : 22/12/2004.
Transmis Internet le : 00/12/2004.

Ouverture de la séance par le Président.
Le président ouvre la séance à 19h30

Rappel de l’ordre du jour.
1.
2.
3.

Affaires courantes.
Point trésorerie.
Questions diverses.

1- Affaires courantes.
Démission de Gilles GOUAIS du comité directeur.

2- Point sur la gestion financière.
141536€ en caisse. 30000€ en attente CR.
Il reste un livret Levallois, le compte à Aubervilliers attente clôturer le 1er janvier pour toucher intérêt.
10700 licenciés. Chiffre en progression
8 janvier expert comptable pour la vérification des comptes salariaux.
10 février expertise des comptes 2004, par l’expert.

3.2- définition du travail des commissions.
Les commissions impliquées dans l’élaboration du contrat, devront définir les différents moyens matériel et

Commissions
Commission formation.
La fédération offre pour la promotion de 2004 un tee shirts siglé. Les autres initiateurs pourront le
posséder contre la somme de 7€
Stage du 12 décembre 2004 entraîneur 60 inscriptions, achat de matériel pédagogique pour une somme
de 150€.
Stage entraîneur une session sera ouverte avant la fin de la saison.
Examen formation entraîneur du début 11 reçus il en reste 3 qui passeront avec la prochaine session. Le
passage de l’examen est soumis à l’obligation de participer aux 3 stages de formation.
Les Examen des formations sont régionaux.
Stage de st Quentin
Réflexion pour la saison 2006, sur des stages à mettre en place en direction d’une population jeune ou
adulte sur des périodes extra scolaire hors période estivale.
Stage proposant plusieurs activités.
Ils devront avoir un objectif sportif. Préparation des archers aux championnats nationaux.
Commission jeune.
Réflexion sur les interdépartementales utilités dans le futur. Organisation de ce type de concours, les
organisateurs sont réticents, sur l’occupation des places réservées.
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Evocation de différentes solutions, un règlement en début de saison, les départements devront payer au
départ.
Détection jeune 53, les départements commencent à organiser ces détections. Certains départements non
pas encore mis ces rencontres en places.
Le potentiel peut être plus importants.
Une organisation de suivi est mise en place par le CTSR. Un regroupement sera mis en place au
printemps pour les B et M qui réponde aux critères de sélection.
Finale par équipe de club 6 février Quincy-sous-sénart.
Spécial jeune en avril.
Projet de sondage vers les jeunes sur leur désirent. Voir pour la diffusion (Internet, papier etc.)
Commission communication.
Echo des archers aucune info transmise des commissions, problème de transmission des commissions.
Les commissions ne sont pas réactif.
Identité visuelle sur le logo de la région des propositions sera faite au CD du 22 janvier, voir lundi 13
décembre. Plutôt la décision est prise par le CD nous pourront faire l’ensemble des supports (polo papier en tête,
médaille etc.)
Commission arbitre.
Stage management bilan positif.
Commission sportive :
Attente de la liste des équipes en division. Non communiqué par la fédé.
Nature 3 concours.
3D 5 concours.
Records d’île de France.
Réunion quota pour la finale des DD.
Un système de validation pour la participation au championnat régional.
Commission informatique.
Problème de communication, les commissions n’envoient pas leurs informations.
Record en attente de publication.
Inscription via le site est mis en place fin décembre.
Calendrier sur le site en cours de réalisation.
La formation des clubs pour les résultats à envoyer à la fédération.
Le serveur fonctionne on peut ce connecter.
Plusieurs moyens son mis en fonction pour communiqué. Une formation sera mise en place.

4- Questions diverses.
Les ordres du jour avec document devraient arriver plus tôt.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance. A 22h22

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

Page 3 sur 3

