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Compte Rendu
Comité Régional d’Ile de France
Tir à l’Arc
Présents :
Marc DEFOOR, Guillaume DUBORPER (CTSR), Christian HEZELY, Patrick JEAN, Patrick LEMESLE,
André PRIEUR.
Absents excusés :
Philippe LETARTRE
Horaires de la réunion.
Heure de convocation :

20h30

Heure d’ouverture :

20h31

Heure de fin :

22h37

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

Ouverture de la séance par le Président.
Présentation des nouveaux locaux et gestion d’utilisation.
Elaboration de l’utilisation des locaux.
Loyer de 1500€.
Téléphone du comité 01 41 81 12 10 Fax 01 49 76 08 86.
Interphone d’accès de la porte d’entrée faire le chiffre 5.
Un système de boisson chaude à 0,50€ sera mis en fonction.
L’accent est mis sur la propreté des locaux et doit le rester.

Point sur la gestion financière.
A Aubervilliers un reliquat d’impôt foncier sur les locaux d’une valeur de 5200 €.

Dossiers en cours, à régler.
Statut de l’association de gestion du centre de Chennevières. Ce sujet sera discuté au comité directeur.

Info.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative désire voir le président et le
CTRS.
Championnat de France fédéral dans le 92.les 27 et 28 août 2005
2ème étape de D1 à Fontainebleau. Les 11 et 12 juin 2005
Championnat de France 2006 en salle à Eaubonne.
Horaire des réunions de bureau les lundi à 19h30.

Ordre du jour du 16- octobre 2004.
Voir annexe.

Résultats de la DR 2004.
Le classement de la DR, 3 niveaux. (Excellence, honneur et départemental).
16 H et 8 D excellence. Classique et Arc à poulies
Un courrier sera envoyer aux clubs sélectionnés. Ils devront répondre de leur participation dans les dix
jours. Il sera joint un règlement. Les comités départementaux auront une copie.
Une réunion sera programmée pour les clubs des DR. Le 19 ou le 20 octobre. Le lieu reste à définir.
Seront programmés, dans la mesure du possible, des entraînements pour la préparation des équipes en
DR excellence.
Lieu d’entraînement pour la préparation des équipes en DR excellence.
D2 il a été demandé à la fédération de répartir les clubs franciliens équitablement sur les 4 régions.
Pour mémoire 6 clubs dame et 6 clubs homme franciliens sont en D2.

Le secrétaire adjoint.

Le Président.

Patrick JEAN

Christian HEZELY
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