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Présents :
Marc DEFOOR, Guillaume DUBORPER (CTSR), Christian HEZELY, Patrick JEAN, Patrick
LEMESLE, André PRIEUR.
Absents excusés :
Philippe LETARTRE,

Informations.
Courrier envoyé à 4 clubs demande de participation à la DR poulie dame pour une finale au
championnat régional pour une qualification au championnat de France.
DR arc à poulie aura lieu à Rambouillet au lieu de Montreuil car leur terrain s’effondre. Nous
remercions le club de Rambouillet pour sa réponse rapide et son efficacité. Le comité régional prendra
en charge la location du camion.
La composition est demandée à chaque club de son équipe pour les finales DR. Pas d’équipe Etrechy
et les Ulis en poulie.
Les règlements DR ont été approuvé applicable au 1er septembre. Sauf la finale des DD qui se fera en
septembre.
Demain part la convocation pour les championnats jeunes et adultes.
Formation UCPA sera fait par la FFTA. Demande location de matériel au prix 900€. Les licences des
stagiaires seront prises dans quel club ?
Demande comité régional Handisport de faire un effort sur les archers non voyant. Une rencontre avec
le président du comité pour plus ample d’information.
Chpt tir en campagne manque 10 archers. Présent 90%.
Trésorie.
FNDS 28500 € et 56300€ conseil régional. En attente de versement.
L’ETR à beaucoup d’animation sur la région, sport en fille etc. rentrée 8000€ environ.
Calendrier des compétitions en salle 2006.
Le prochain calendrier une date limite d’inscription des concours. Une réunion d’harmonisation aura
lieu après la date sera fixé ensuite.
Commission sportive.
Suite au courrier de Mareuil les Meaux. À propos de la date de la DR excellence poulies.
Il n’y aura pas de sanction sportive appliqué en cas d’absence sur la compétition de Suresnes.
Rappel du règlement une équipe est composée au minimum de 3 archers et au maximum 4.
Questions diverses.
Responsable arbitre 78 florence martin. THOS Gérard démission.
Formation fédérale animateur et BE 1 sur Chennevières. La formation des BE 1 sera répartie entre
Chennevières et Boé.
En DR nature et 3D les clubs s’inscrivent tous doucement. Les équipes H et F sont pourtant un
handicap.
DR arcs à poulies à Suresnes, Montreuil abandon et Mareuil non présent. Application de la pénalité de
moins 30
Fin de la réunion à 23h15.
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