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Présents :
Guy BERNIN, Marc DEFOOR, Cédric GIRARD, Guillaume DUBORPER (CTSR), Christian
HEZELY, Raphaël HODOROABA, Patrick JEAN, Patrick LEMESLE, Philippe LETARTRE. André
PRIEUR. Christian SIMEONI.
Absents excusés :
Christian DELOBELLE, Alain GUZMANN., Maurice LANGRY.
Ouverture de la séance par le Président.
Le président ouvre la séance à 20h15.
1- Préparation AG extraordinaire du 10 décembre2005.
Présentation de l’organisation de l’AG par le président.
Explication par le président du diaporama qui sera présenté.
Présentation de l’ébauche du diaporama de déroulement du vote.

Info diverses


Championnats de France dans la région.

Demande de renseignement de Montreuil 1ére à la fédération pour l’organisation du championnat de
France Beursault. Réponse de la fédération pour une candidature éventuelle.


Division Régionale

Les Divisions Régionales sont complètes. Au total 112 clubs inscrits.
Sauf 9 clubs en DRE femme classique suite au refus de participer à la D2 de St Georges le Perreux.
Cette situation pose problème. La région ne voulant pas léser les équipes déjà inscrites pour cette
saison la gestion sera faite.
Dans le renouvellement du prochain règlement des DR, il sera remédié à cette situation du refus de
monté en division supérieure.


Nîmes

Compétition de sélection pour Nîmes. 6 Archers ont déjà envoyer leur résultat. La sélection se
déroulera le 7 janvier 2006. 3 Archers dans chaque catégorie.
Les jeunes seront sélectionnés par le CTSR.


Francilienne jeune.

Francilienne 8 janvier 2006. Patrick se renseigne pour la salle à Gennevilliers ou au centre de
Chennevières.


Colloque

Colloque national des élus régionaux de la formation, Maurice LANGRY représentera la région. Le 19
et 20 novembre 2005.
Colloque à Poitiers des présidents de Ligue et Département, Christian HEZELY, Maurice LANGRY
et Patrick LEMESLE représenteront la région.
Point Financier.
Le point sera fait pour l’AG de février.
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Fiche de formation.

Guillaume à commencé depuis un mois la collaboration avec le Languedoc qui est à l’origine du
projet.


Formation.

Le stage entraîneur à commencé 9 candidats.


Forum régional.

Des entraîneurs franciliens aura lieu le 4 décembre 2005 à Eaubonne (95)


Initiateur.

Le contenu de la formation est en cours de finalisation. Ainsi qu’une formation archer normalement
cela devra être en place pour janvier 2006.
Une convention sera signé avec les départements pour officialiser les stages.
La détection des jeunes a commencé dans les départements.
2- Commissions.
Commission jeune.
Christian est coopté par le comité directeur en remplacement de Raphaël. Il a pris contact avec
les représentants des départements. La commission fera des propositions d’objectifs.
Commission arbitre.
L’examen du 19 novembre 2005, 5 ou 6 candidats seront présenté. Un arbitre formateur de
Picardie sera présent pour la régularité des contrôles.
Une formation des formateurs arbitre fin novembre. Sur 2 jours.
Une formation de recyclage des formateurs à Bordeaux en janvier.
Commission sportive.
Une réunion de la commission aura lieu dans la mesure du possible.
Une proposition pour une soirée pour récompenser les sportifs régionaux ayant eu des
podiums.
Calendrier
Réunion le 14 novembre au siège de la ligue. À cette date le calendrier régional sera validé
4- Questions diverses.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance. A 22h18
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