Compte Rendu
Comité Régional d’Ile de France
Tir à l’Arc

03/09/2007 Bureau Elargi
N de pages : 2

Présents :
Christian HEZELY, Marc DEFOOR, Guy BERNIN, Patrick JEAN, Patrick LEMESLE, Maurice LANGRY,
André PRIEUR, Philippe LETARTRE, Guillaume DUBORPER (CTSR), Christian SIMEONI, Christian
DELOBELLE
Absents excusés :
Marie Pierre JOUBERT
Horaires de la réunion.
Heure de convocation : 20h00

Heure d’ouverture : 20h30

Heure de fin : 23h30

Ouverture de la séance par le Président.

• La FFTA met en place un système de lettre de félicitation. Le président propose
de donner une copie à chaque Président de département.
• Visite à l’ANPE pour rechercher une secrétaire. Dans un premier temps c’est
l’agence de St Maur qui a traité. Une seule candidate s’est présentée. Elle ne faisait pas l’affaire.
Le président a rappelé l’agence de Massy qui va traiter. Le poste concerne une secrétaire pour 20
heures par semaine. Les horaires sont flexibles.

Commissions
Arbitre

24 candidats arbitres pour cette année, les groupes seront doublés. Deux personnes seront
envoyées à Bordeaux (C Mathys et A Delranc) pris en charge par la FFTA.
On espère que les mandats seront bien envoyés à la région. Il est demandé aux arbitres qui
n’auraient rien reçu dans la semaine qui précède de bien vouloir vérifier sur le site de la région.
Par le passé, le courrier envoyé aux clubs était déclenché par la réception du mandat à la région.
Question, faut-il généraliser l’utilisation des courriels ?
Pour le moment aucun mandat n’a été reçu à la région concernant les concours d’octobre.
Le 22 septembre il y aura prestation de serment, un candidat n’a toujours pas donné son dossier
complet.
Le nombre d’arbitres affectés à un CR est à revoir, pourquoi ne pas demander aux départements
de fournir un arbitre.
La charte de l’arbitre a été modifiée en accord avec les dernières modifications fédérales, la
nouvelle tenue mise en place par la FFTA en est une parmi d’autres.

Jeune

Le passeport devrait voir le jour avant le 15 septembre. L’impression sera confiée à un imprimeur.
Format A6.
Demande de précisions sur la détection, Guillaume réunit l’ETR le 6 octobre.

Formation

Le guide des formations est terminé et distribué.
Le but de cette année est de faire devenir Entraineur-1 tous les initiateurs avec une priorité
accordée à ceux qui s’orientent vers entraineur-2.
Les fascicules formateurs seront distribués lors des formations de remise à niveau.
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Guillaume Duborper désire travailler sur un état des lieux sur la région (formation, résultats
sportifs, calendrier, etc.) afin de réaliser un plan de développement.

P Jean :

Souhait que pour tous les CR la banderole Comité Régional soit présente et affichée.
Une étude sera faite pour faire une banderole type non tissé.

Trésorerie :

Philippe Letartre a fait le bilan des archives. Le tri a été fait et tout est en ordre.
Le Comite Régional IDF est en débit de 54800€.
Les subventions sont toujours en attente de virement (une petite partie de celle du comité
régional est virée). La caution de Saint Maur 3800€ devra être récupérée.
Les indemnités des deux départs à la retraite se montent à 52550€.
On attend 54000€ de subvention.

Le secrétaire

Le Président

Patrick LEMESLE

Christian HEZELY
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