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j
Présents
: ALBERT Yves, BRUCHE Bernard, DELOBELLE Christian, FARGEAS Jean Claude, FLEURANCE
Jean Yves, GRAMFORT Mathieu, GREGUOR Walter, GUZMANN Alain, HAVEL Gilbert, HERMENT Jean
Luc, HEZELY Edel, JEAN Patrick, JOUBERT Marie Pierre, LANGRY Maurice, LE CORRE Jean Paul,
LEMERCIER Jean Marie, LEMESLE Patrick, LETARTRE Philippe, PELLEQUER Maurice, PETIT Bertrand,
PETIT Yannick, PRIEUR André, TAILLEBOIS Maryse.
Absents :

Horaires de la réunion.
Heure de convocation : 20h00

Heure d’ouverture : 20h15

Heure de fin : 23h30

Ouverture de la séance par le Président.

Présentation :
I.
II.
III.

Fixer le Comité Directeur
Les grandes lignes
Fixer la prochaine date du Comité Directeur (sur 1 journée) : le samedi 9 mai à
9h

I.

Le Comité Directeur :
Le président Patrick LEMESLE :
Objectif : continuité de la politique sportive mise en place lors du précédent mandat.
Présentation des élus : tour de table.

Proposition et vote pour:
Le Bureau :
Secrétaire : Bernard BRUCHE (22 voix – 1 abstention )
Secrétaire adjointe : Marie-Pierre JOUBERT (23 voix)
Trésorier : Philippe LETARTRE (23 voix)
Trésorier adjoint : Yannick PETIT (23 voix)
1er Vice Président : André PRIEUR (23 voix)
2ème Vice Président : Christian DELOBELLE (23 voix)
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Les Commissions statutaires :
Arbitre : Patrick JEAN (responsable) – Edel HEZELY ; Jean-Paul LE CORRE ; Maryse
TAILLEBOIS
Calendrier des compétitions : Yannick PETIT (responsable) – Jean-Luc HERMENT
Discipline : Christian DELOBELLE (responsable) –
Formation : Jean-Marie LEMERCIER (responsable) – ETR
Informatique : Patrick LEMESLE (responsable) – Jean-Claude FARGEAS ; Bernard
BRUCHE et Jean-Luc HERMENT pour les records, Christelle LIEME pour le secrétariat
et Edel HEZELY pour les arbitres
Jeunes : Mathieu GRAMFORT (responsable) – Guillaume DUBORPER et Marina
NAYROLE
Label : Maryse TAILLEBOIS (responsable) – Jean-Yves FLEURANCE ; Marie-Pierre
JOUBERT
Médicale : Alain GUZMANN (responsable) – Bertrand PETITS
Anti-dopage : Bertrand PETIT (responsable) – Alain GUZMANN
Sportive Cibles anglaises et records : Jean-Luc HERMENT (responsable) – Edel
HEZELY ; Yannick PETIT ; Marie-Pierre JOUBERT ; plus les commissions Campagne et
Nature 3D
Campagne : Jean-Yves FLEURANCE (responsable) – Marie-Pierre JOUBERT ; Bernard
BRUCHE
Nature 3D : Walter GREGUOR (responsable) – Marie-Pierre JOUBERT ; Maryse
TAILLEBOIS ; Jean-Claude FARGEAS ; Patrick JEAN
CERPA : Jean-Yves FLEURANCE (responsable) – EDEL HEZELY ; Jean-Paul LE CORRE
Tradition : André PRIEUR (responsable) – Jean-Paul LE CORRE ; Yves ALBERT
COGETARC : Patrick LEMESLE – Jean-Marie LEMERCIER – Bernard BRUCHE
Suppléante : Edel HEZELY sous réserve des statuts
Tous les présidents des commissions sont élus à 23 voix sauf :
La formation : Jean-Marie LEMERCIER et Maurice LANGRY (responsable lors du
précédent mandat) se proposant pour ce poste de responsable, donc élection à bulletins
secrets :
16 pour Jean-Marie LEMERCIER
4 pour Maurice LANGRY
2 blancs
1 refus de vote
Les labels : 22 voix pour – 1 abstention
COGETARC : 22 voix pour – 1 abstention
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Mot du Président :
Toutes les commissions sont « autonomes ». Pour les réunions contacter Patrick
LEMESLE.
La question : peut-on faire les réunions où l’on veut, il est répondu qu’il n’y a pas
d’inconvénient si toutes les personnes convoquées répondent positivement.
Pour ce qui est des réunions, au Comité Régional, il existe de grandes salles pour faire
des réunions, il existe également un planning pour ces salles, et avec tout le matériel
(photocopieur, vidéoprojecteur…).
Pour les convocations, le secrétariat est là pour le faire (courrier ou mail).
En permanence :
Du Lundi au vendredi de 9h00 à 15h00 avec Christelle LIEME
- Marina NAYROLE Conseillère Technique du Comité Régional
- Guillaume DUBORPER Cadre Technique Sportif
Les lundis, mercredis et vendredis Patrick LEMESLE
Les jeudis, Philippe LETARTRE (et souvent les lundis et vendredis)
Chaque commission délibère, fait un rapport, qui est soumis au Comité Directeur. Qui
approuve ou non, mais ne refait pas le rapport en détail, dans le cas où le Comité
Directeur « n’approuve pas » cela retourne aux commissions.

Sandrine Manniot (Trappes 78)
Elle est arbitre, (environ 26 ans donc jeune arbitre). La FITA lui a transmis par mail un
questionnaire sur l’arbitrage en général.
Ils recherchent des arbitres pour ANTALIA – 10 arbitres dans le monde.
La FITA prend en charge la restauration et l’hébergement.
Le déplacement est à la charge de l’arbitre.
Elle demande donc si le Comité IDF peut participer au niveau du transport pour juin,
pour les Jeux Mondiaux des Jeunes.
Le CRIDF fait la demande à la FFTA. Puis la région voit ce qu’elle fait, sachant que le
département 78 participe.
Quitus est donné au Président en ce qui concerne la participation, si cela reste (dans la
mesure du) raisonnable.
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Commissions – Questions :
Un tour de table pour les Commissions est fait :
-

Walter GREGUOR : Il a un grand thème pour l’année, ainsi que les petits sujets.

Bernard BRUCHE : Les compétitions fermées, doit-on continuer ou peut-on ouvrir
les places libres ?
Cela dépend de la compétition sportive.
Jean-Luc HERMENT explique ce qui a déjà été débattu lors du précédent mandat :
« C’est dans l’air du temps », ouvre-t-on ou faisons nous d’autres concours, voir avec
plusieurs organisateurs.
Dans tous les cas, comme nous ne changeons pas un règlement en cours d’année sportive.
Donc à débattre. , la question reste ouverte. Le sujet sera rediscuté en Commission.
Pour les 3ème étapes des 3D et campagne, cela restera réservé aux équipes.
Les jeunes
Mathieu GRAMFORT : même programme que les précédentes années. Toutefois
concernant le spécial Jeunes, doit-il continuer ? Christian SIMEONI (non présent
faisant parti de la commission Jeune) y tient.
Pourquoi ne pas le refondre, soit en individuel ou / et surtout par équipes pour
débutants. A voir.
Christian DELOBELLE : La finalité est d’amener les jeunes avec des confirmés. Mais on
doit faire des équipes et au vu du calendrier déjà chargé… il faut réfléchir, notamment
sur les niveaux (flèches).
Mathieu GRAMFORT propose une refonte car les départements ont des règles
différentes et donc les résultants sont différents.
A y réfléchir dans la commission Jeunes.
Peut-on penser à un système de communication directement destiné aux jeunes
(plaquette – communications)
Réponse : Non, il faut passer par les parents, les adultes. Le fonds est bon mais par la
forme, c’est surtout une question de responsabilité.
Mathieu GRAMFORT : c’est juste une plaquette d’information.
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Tenues sportifs

Est-il possible que pour les compétitions jeunes il y ait une tenue, un maillot pour
Mathieu.

Et pourquoi, ne pas étendre à tous le Comité. Pour toute représentation Régional, il
serait bon d’avoir une tenue.
Philippe LETARTRE: ce qui amène sur le sujet des frais du Président et pour quelles
missions ?
Le sujet sera débattu en réunion de Bureau : les déplacements sont dans le cadre de la
Région et donc fixés par le bureau :
o
Comité,
o
Finales des DR
o
Semaine Jeunes
o
Open de France
o
Championnat de France par équipes de ligue
Liste exhaustive, et voir pour les autres membres, également.
Les indemnités du CTR sont à remettre également sur le prochain PV de Comité, sachant
qu’il y a 21 personnes et en annualisant leur travail pour certains (2 voir 3) cela peut
faire 250 heures par an/personne, ce qui peut passer pour un salaire. Il faut donc
formaliser ce point.
Doit-on revoir la répartition des tâches pour équilibrer ou si ces 2 voir 3 personnes leur
faire un système comme salariés, voire le volontariat associatif, cela reste une
indemnité (et non un salaire) 600 € par mois.

Les notes de frais :
Demander à tous un RIB pour la première afin de simplifier les travail du trésorier,
réduire les coûts postaux… sachant que le règlement par chèque reste possible.
Principe à étendre également aux arbitres pour les représentations régionales.

Le contrôle des connaissances
Patrick JEAN : . La Région a-t-elle des documents d’avance pour le contrôle des
connaissances des arbitres ?
Patrick LEMESLE : Non mais la photocopieuse est dans ce cas en libre service.
Il y a des papiers à remplir à ce sujet, demande de Jacques DENAN (PCNA) par mail.
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Accès au Comité :
L’accès aux locaux pose problème si personne n’est présent, soit en dehors des horaires
de bureau. A en discuter.

Comptes Rendus :
Maurice LANGRY : il rappelle qu’il faut des comptes-rendus pour chaque niveau :
Commission et Bureau.
(Patrick LEMESLE rappelle à ce sujet que nous avons tous un devoir de réserve.)

Projet Comité
Il serait bon de le distribuer aux Présidents de Club pour être en conformité aux
niveaux du département, de la région et de la fédération.

Les convocations à l’Assemblée Générale
Certains Présidents de Département, avec leur pièce d’identité ont été refusé pour les
votes le jour de l’AG de la Région. Ce n’est pas normal, bien que l’obligation de la
convocation soit bien claire.
Christian DELOBELLE : Le règlement a été appliqué avec rigueur. Peut-on revoir le
règlement ?
Maurice LANGRY : toujours au sujet de l’AG, sur le rapport moral, pourquoi, alors qu’il
avait transmis son rapport, il n’a pas été lu lors de l’AG ? En ce qui le concerne cela été
résumé par une négation.
Patrick LEMESLE : Il n’a reçu les rapports que de 3 commissions et donc il a préféré
faire une synthèse, mais ne considère pas avoir négatif en ce qui concerne la partie de
Maurice LANGRY.

Le secrétaire

Le Président

Bernard BRUCHE

Patrick LEMESLE
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