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Compte Rendu Bureau Elargi
Comité Régional d’Ile de France Tir à l’Arc
Présents :
Christian HEZELY, Marc DEFOOR, Guy BERNIN, Gérard THOS, Bénédicte CARDIN, Guillaume
DUBORPER (CTSR), Raphaël HODOROABA, Maurice LANGRY, Patrick JEAN, Jacky MUSARD,
Yves ALBERT, Patrick LEMESLE, Christian DELOBELLE, Cédric GIRARD.
Absents excusés :
André PRIEUR, Philippe LETARTRE, Alain GUZMANN,
Horaires de la réunion.
Heure de convocation :

20h00

Heure d’ouverture :

20h19

Heure de fin :

00h55

Approuvé le : 14/10/2004.
Transmis courrier le : 15/10/2004.
Transmis Internet le : 15/10/2004.

Ouverture de la séance par le Président(e).
Mise au point du fonctionnement des bureaux.

Dossiers en cours, à régler.
Locaux du comité visite de plusieurs sites. Une proposition retient l’attention à St Maur au 30, avenue
Gallieni St Maur 94. Les locaux sont propres au 5ème étage. Un rendez vous sera pris entre les membres pour
l’installation.
100 m² 6 pièces.
Déménagement des locaux entre le 20 et 25 septembre. Le président donnera une date pour l’installation.
La commission de communication propose un projet, d’une journée porte ouverte dans les nouveaux locaux, il
faudrait établir des supports de présentation. Jacky MUSARD fera des propositions.
Le calendrier des réunions : les réunions de bureau voir annexe excel.
Chpt de France fédéral dans le 92, 27 et 28 août 2005.
Division Nationale à Fontainebleau le 11 et 12 Juin 2005.

Suivi projet des commissions :
⋅ Commission Sportive :
Problème sur des résultats envoyés à la région
5 cas de litige, leur cause n’influence en rien les classements. La commission et Patrick LEMESLE
prendront contact avec les intéressés.
Un tableau sera mis sur le site pour la réglementation des DR. Une personne sera nécessaire pour gérer
les résultats et le suivi.
Réunion entre les organisateurs, les arbitres et la région sur l’organisation des DR.
La commission établira les quotas des championnats régionaux.
⋅ Commission des Arbitres :
Réunion du 25septembre, 72 inscrits
Réunion du 28 août, avec Michel CEDO, sur la formation des arbitres, chaque département a pu
s’exprimé.
⋅ Commission Jeune :
On recherche des organisateurs pour des spéciaux jeunes 13 février 2005. 1er avril 2005.
Les DR jeunes sont à l’étude
Inter départemental :
20 novembre Rueil
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18 décembre à Guyancourt
⋅ Commission Formation :
21 septembre prochaine réunion. Deux départements n’ont pas donné leur calendrier les 95 et 78.
La commission sortira une plaquette sur les formations de la région (en collaboration avec la
commission communication).

⋅ Commission Communication et Développement :
Un document présentant les formations sur la région est en cours d’élaboration qui sera présenté au
prochain comité directeur.
Avoir une identité visible. Sur les tenues (équipe, élus, stagiaires, ETR etc.) Les tenues des équipes,
jeunes arbitres, du comité directeur, de l’équipe ETR et formateurs régionaux sont des moyens de
communication.
Le logo du comité devrait être changé, dans sa présentation. Faire une chartre graphique plusieurs
propositions devront être proposées. Doit on avoir le logo du conseil régional ?
L’écho des archers, il faut mettre des articles pour faire vivre le bulletin. Il peut relayer l’info du site
internet. La fréquence de parution doit être au moins une fois par mois. Sa constitution graphique
devrait changer avec la nouvelle chartre du logo.
La commission établira un projet de dépliant d’information sur le comité régional présentant son
fonctionnement, les élus et les commissions.

⋅ Commission Informatique :
Il faudrait transmettre toutes les infos. Les archers sont demandeurs de beaucoup de renseignements.
Il faut obligatoirement désigner, par commission un correspondant chargé du relais de l’information sur
le site. Par défaut c’est le président de la commission qui sera le relais.
Etat des lieux sur le projet d'intranet du comité, permettant les échanges entre membres du comité, ou au
sein des commissions. Une formation sera faite. Il y aura aussi des formations pour la publication des
informations sur le site.
Communication vers les clubs pour les formations etc. il faudrait avoir les courriels des clubs.
Le calendrier des concours :
. Faciliter la communication entre les clubs et les responsables le plus tôt possible dans la saison afin
d'éviter les doublons et d'assurer une meilleure répartition des compétitions. Dans un premier temps, les
clubs ne s'inscrivent pas directement (sur suggestion de Patrick L.) mais peuvent consulter le calendrier
tenu à jour par les responsables départementaux et régionaux.
Liste de diffusion sur le site.
Le président souligne l’excellent travail de Cédric sur le site.
Les niveaux salle sont dans le fichier winffta.

⋅ Commission Calendrier :
Rappeler les règles d’envoi des résultats aux organisateurs notamment sur les sanctions éventuelles
Les organisateurs devraient modifier leur mandat notamment au sujet des flèches en carbone.

Le secrétaire adjoint.

Le Président.
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