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Présents :
Christian HEZELY, Patrick LEMESLE, Maurice LANGRY, André PRIEUR, Philippe LETARTRE, Guillaume
DUBORPER (CTSR), Christian SIMEONI, Marie Pierre JOUBERT
Absents excusés : Marc DEFOOR, Christian DELOBELLE, Jean Yves FLEURANCE, Patrick JEAN

Horaires de la réunion.
Heure de convocation : 20h00

Heure d’ouverture : 20h20

Heure de fin : 23h30

Ouverture de la séance par le Président.

• La réunion de bureau prévue initialement le 03 janvier 2008 est reportée
au 14 janvier.
• Au cours du concours de Bois Colombes le 01 décembre, l’arbitre responsable a du
faire face à un problème lors de l’abandon d’un archer. Dans son rapport, l’arbitre demande la
saisie de la commission de discipline. Le bureau ne juge pas nécessaire de saisir la commission de
discipline. Néanmoins, l’arbitre à très bien réagi en expliquant les modalités réglementaires d’un
tel événement.
Création de la commission Suivi des labels des clubs : président Maurice LANGRY. Chaque
comité départemental devra désigner un représentant avant le 31 décembre. Nom et email à
communiquer au secrétariat du comité.

Commissions
Arbitre

Le président rappelle qu’il y a 16 stagiaires inscrits pour la session 2008.
Un candidat arbitre demande à s’inscrire directement pour l’examen d’arbitre d’avril 2008. Le
bureau ne s’y oppose pas à condition qu’il satisfasse aux tests de connaissances.

Jeune

L’inscription du 94 en arc à poulies a été refusée car elle a été faite après les délais.
La Francilienne était prévue cette année sur deux jours. Christian SIMEONI suggère de la faire
sur une seule journée avec un club pouvant accueillir 24 cibles. Finalement, le président du 91 se
propose à trouver un club pour organiser la francilienne 2008 le 30 Novembre 2008 dans
l’Essonne.

Formation

Les fascicules formateurs sont distribués lors des formations de remise à niveau.
Des cartes qui valideront la progression des archers seront bientôt proposées – Reste à définir
le coût de production.

L’ETR

Le CTSR fait un bilan encourageant sur la détection de cette année. En effet, 73 jeunes y ont
participé et le groupe Benjamins Minimes sera constitué de 24 personnes.
Le bureau accepte la constitution de ce groupe.
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Trésorerie :

Philippe Letartre a fait le bilan de cette année. L’exercice 2007 sera déficitaire. Il est justifié
en partie par le départ de 2 salariés, la subvention du comité au COGETARC, le déménagement du
siège et la renouveau du site internet.

Calendrier :

Patrick LEMESLE signale que les inscriptions au calendrier fédéral pour la saison extérieure sont
closes. Un litige sur une date est en cours de résolution, il s’agit du concours 3D de ECOUEN
initialement prévu le 13 avril, jour du Championnat Régional NATURE. Le club doit faire les
démarches auprès du conservateur du château pour décaler sa date.
A signaler également qu’il semble y avoir un problème dans le département des Hauts de Seine
(92) un seul concours ouvert est inscrit, il s’agit d’un Beursault, Suresnes est un concours fermé
puisque dernière étape des DR Honneur et Excellence.

Divers :

Patrick LEMESLE signale les difficultés de communication ainsi que le manque d’implication des
organisateurs dans le département des Hauts de Seine, qui pour la première fois n’auront aucun
championnat départemental en saison extérieur. Il juge cette situation intolérable vis-à-vis des
licenciés et demande à ce qu’une démarche soit entreprise en direction du comité directeur du
CD92 ainsi que vers les clubs de ce département. Demande acceptée.

Le secrétaire

Le Président

Patrick LEMESLE

Christian HEZELY
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