COMITÉ DIRECTEUR DU 26 OCTOBRE 2013
Présents
Bernard BRUCHE, Christian DELOBELLE, Didier DESRUTIN, Yvette DOUSSOT, Jean-Yves FLEURANCE, Edel EZELY,
Maurice LANGRY, Christian MATHIS, Jean-Marc OECONOMOS, Maurice PELLEQUER, Yannick PETIT, Régis PORCHET,
André PRIEUR, Violette SAUBION, Michel VICOMTE, Odile VILLETTE,
Alain BEAUNEE, Thierry DEFRANCE DE TERSANT, Bern NATIER, Elisa TULLI

Excusé
Gilbert HAVEL, Alain GUZMANN, Philippe LETARTRE, Patricia ROBIN-LEVALLOIS, Maryline SEITE
Patrick JEAN, Bénédicte CARDIN

Remerciements
Le président remercie de leur présence les élus du Comité Régional et les présidents de départements. Il
accueille Elisa TULLI et Bern NANTIER.

Présentation d’Elisa TULLI Nouvelle Cadre Technique Régionale
Elisa se présente et donne ses objectifs
•

Redynamiser certaines actions

•

Faire un état des lieux

•

Récupéré des données chiffrées et statistiques de la région

•

Présenter début janvier lors d’un CD un programme

•

Suivi des jeunes GER et autres arrêté pour proposer un autre dispositif améliorant la formation des
jeunes.

Elle présente également un plan d’action qui sera à finaliser
Le président exprime sa satisfaction de la voir arriver.

Présentation de Bern
Embauchée depuis le 1er Septembre 2013 par le Comité Régional dans le cadre d’un contrat aidé type EmploiTremplin, elle apportera un soutien Technique a nos actions.
Elle explique qu’elle a un travail conjoint avec le Cogetarc et le cd 94.
Elle a réalisé des maquettes de médailles, une orientation du comité va vers la médaille représentant l’ile de
France de forme carrée.

Prix des licences
Compte tenu de la demande de nos élus et de l’incertitude sur les subventions, il est envisagé de faire a
l’exemple de la Fédération trois catégories de cotisations pour les Archers Adultes, le taux de prélèvement
pour la licence est proposé à 1 € partout sauf les poussins.
•

Poussins 7

•

Jeunes 16

•

Pas de pratique 11

•

Adultes compétition 19

•

Pratique en club 16

La proposition a été acceptée par le Comité et sera présentée en Assemblée Générale.

Championnats régionaux payants
Il est proposé de faire payer les championnats régionaux ; le comité, après un vote,
envisager cette proposition.

ne souhaite pas

•

2 abstentions car il faut revoir les conditions d’accès. (Participation a Trois Concours)

•

Contre 11

•

Pour 3

Formations payantes et formations gratuites
Il a été fait un constat : les formations destinées aux bénévoles sont payantes, les formations destinées aux
arbitres sont gratuites.
Une discussion s’installe
•

On a le système du bénévolat

•

On a les formateurs de formateurs qui sont payés pour E1 et E2

•

Il n’y a pas de possibilité de payer les formateurs arbitres

Afin d’instaurer l’égalité il est proposé de rendre la formation arbitre complète payante. Il ne sera rien
demandé pour les options, le montant est fixé à 100 €.
•

1 abstention,

•

1 contre

•

14 pour

Les sommes seront destinées à faciliter le travail des arbitres formateurs.

Logiciel de facturation
La secrétaire est obligée d’utiliser un logiciel pour effectuer la facturation et un autre pour la comptabilité,
il est sollicité l’achat du logiciel « ciel facturation ». Cette proposition est acceptée.

Le site internet
Le site est très difficile à utiliser, il a vieilli, il serait souhaitable d’améliorer la page de présentation, les
possibilités d’inscription et le transfert d’information de l’ancien site vers le nouveau.
Il est autorisé un investissement de l’ordre de 6 000 euros.

Fixation de la date de l’AG
Compte tenu des événements extérieurs, de la date des championnats de France, il restait 2 dates ; celle du
1er mars 2014 a été choisie.
Plusieurs membres seront absents mais il n’y a pas d’autres possibilités.
L’heure de début sera : 14 heures 30

Commission sportive
La composition des DR est acceptée selon le tableau ci-joint.
Il y a une descente d’équipe nationale et 5 montées.
Un cahier des charges et règlement est proposé par la commission sportive. Il sera mis en ligne.
Le président de la commission explique les grandes modifications.
Le règlement est adopté (1 abstention).

Les labels
Possibilité de demander des labels jusqu’au 31 décembre avec un logiciel gratuit sur le site de la FFTA.
Des lignes seront remplies automatiquement.
Un courrier sera adressé aux référents des départements.

Commission jeunes
Présentation des statistiques sur le taux de participation aux compétitions ; le taux de jeune est faible, il
faut remonter ce taux.
Problème avec les clubs ETAF car il y une volatilité et une dispersion des jeunes.
Diverses propositions sont réalisées et des discussions s’installent.
Une politique pour pousser les jeunes est souhaitée.
La commission effectuera des propositions chiffrées afin d’améliorer la vision de la situation.

Commission parcours
Il y a une reconduction du budget de l’année précédente, une avance sera réalisée.

Arbitres
Le président de la commission remercie les arbitres qui ont participé aux 3 championnats de France.
Il informe qu’il y aura deux organisations de championnats de France : campagne et fita vétéran.
Plusieurs organisations d’ateliers ont eu lieu, des formations seront réalisées.
Le calendrier des arbitres a été organisé.
Fin de la Réunion.

