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

Horaires de la réunion.
Heure de convocation : 20h00

Heure d’ouverture : 20h20

Heure de fin : 00h30

Ouverture de la séance par le Président.
• Le nombre de licenciés est de 11735. Le turn-over est faible et nous arrivons
petit à petit à fidéliser les archers d’Ile de France avec 110% de renouvellement.
• Pour la finale des DD qui aura lieu le 13 septembre 2009, nous recherchons un
terrain car celui de Suresnes initialement prévu sera indisponible.
• Poussins : selon le règlement, les poussins ont la possibilité de participer à des
compétitions départementales et régionales jusqu’au championnat régional Salle. Cependant,
après une étude approfondie, le bureau confirme que l ‘on ne peut pas ouvrir ce championnat à
cette catégorie aux vues du peu d’archers concernés (deux).
• Porcheville : l’ensemble de la base de loisirs est menacé car la mairie est dans
l’incapacité d’en poursuivre l’entretien qui représente aujourd’hui 17 000€ pour la section tir à
l’arc. Le président rencontrera les représentants afin de voir si une solution est possible pour
pérenniser le club existant.

Commissions
Arbitre

Chartre Arbitre : les modifications de la chartre arbitre candidat ont été présentée et adoptée
à l’unanimité du bureau.
Formation : deux candidats en Ile de France désirent passer la formation arbitre alors qu’ils ont
moins de deux ans de licence comme le prévoit la charte francilienne . Le bureau décide de ne
pas déroger à cette règle et n’autorise pas ces deux candidats à passer leur formation dans une
autre région.

Labellisation

Les demandes de labellisation suivent leurs cours. Cependant, elles doivent être renseignées
correctement. La commission sur les recommandations du bureau ne cautionnera aucune erreur
volontaire.

Formation

Entraineur 2 : il y a eu une formation à l’ouest et une à l’est. Une aide de 50€ sera versée aux
clubs qui ont prêté leurs locaux.
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Jeune

•
Détection : elle a eu lieu dans six départements avec un ensemble de 64 archers.
Au niveau régional, nous avons un groupe de 30 archers : six de plus par rapport à la saison
précédente. Les courriers sont en cours de réalisation.
• Pôle espoir : un colloque des cadres de la Fédération Française de Tir à l’Arc a eu
lieu la semaine dernière. Le CTSR a posé la question de la prise en compte du projet de pôle
espoir en ile de France, dans le dispositif de haut niveau national. Le directeur technique national
n’intègre pas ce projet dans le dispositif pour 2008-2009. Cependant, le directeur régional de la
jeunesse et des sports nous soutient pleinement dans cette démarche. Dans le but de le
renseigner, le bureau demande à ce qu’un courrier soit envoyé au président de la FFTA afin que
soit connu par écrit la position de la fédération.
• Coordination CPS: lors du prochain comité directeur, le sujet de la coordination
des CPS sera abordée afin d’en assurer la mise en place pour septembre 2009.
• Les ACJ 2009 : pour le moment aucun département n’organisera les ACJ 2009.

Le secrétaire

Le Président

Patrick LEMESLE

Christian HEZELY
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