BUREAU DU 23 MAI 2013
Présents :
Yvette Doussot, Bernard Bruche, Maurice Langry, Philippe Letartre, Maurice Pellequer, André Prieur
Absents excusés :
Christian Delobelle et Yannick Petit

Le Président évoque les principaux points à traiter et laisse la parole au trésorier.

Finances
Le trésorier a travaillé avec le cabinet comptable et mis a jour la comptabilité.
Plusieurs sujets sont à aborder :
•

Une question se pose sur la francilienne car le fédéral n’a pas eu lieu. Le bureau décide d’encaisser les
chèques et il remboursera 50 % des sommes reçues, une étape ayant eu lieu.

•

Il manque le règlement d’un club pour les stages jeunes. Le trésorier suit le dossier, le club dit avoir
payé, un justificatif sera demandé car on ne retrouve pas trace de la recette dans les comptes du
CRIDF.

•

Le bureau soumettra au comité directeur une demande concernant la tenue de la comptabilité, les
méthodes de passation des écritures devant rester les mêmes quels que soit les trésoriers.

•

Le résultat de l’exercice devrait permettre la constitution de réserves pour couvrir les divers risques
auxquels est soumis une structure disposant de salariés.

Chalet a Chennevières
Le bureau estime donc que l’on peut investir sur le chalet bois pour stocker les cibles de chennevieres.
Le President signera donc la déclaration préalable pour l’édification de ce bâtiment qui se situera a cote de
celui existant.

médailles
Vu l’état des finances présenté par le Trésorier, le bureau prend la décision de revoir les Médailles. Il est donc
décide de demander des maquettes, afin de pouvoir changer nos médailles en 2014.

Beursault
Une erreur a été commise avec les médailles suite au Championnat Régional Beursault, le bureau présente à
tous les participants ses excuses et décide de donner les médailles aux présidents de départements avec la liste
de leurs Compétiteurs afin de transmettre aux récipiendaires..

Championnats régionaux
Dans l’avenir, le jour du calendrier il sera désigné un élu représentant le comité, il aura à charge d’être présent
sur la Compétition et de s’assurer du suivi des récompenses.
Le bureau rappelle que les championnats régionaux sont fermés et que la sélection est effectuée sur les listings
disponibles à la FFTA : national ou sélectif.

DRE-DRH
Un cahier des charges sera réalisé, sa conception sera effectuée par le CTR

Cibles eleven
Selon les participants à des championnats internationaux il est normal qu’elles percent, une protection doit
être mise en place pour retenir les flèches. Des filets ou bande caoutchoutées sont possibles. Il est demandé à
un membre du bureau de rechercher rapidement une solution.
Un membre fait remarquer que ce sont les flèches fines qui ont eu ce souci, les tubes plus gros étant mieux
freinés.

Base de loisirs et Championnat du Monde
Le président a été contacté par la fédération pour l’organisation du championnat du monde. Il a été prévu un
budget par le Conseil Régional pour effectuer des animations dans les bases de loisirs. Le partage des responsabilités et des fonds étant flous, Le président contactera le Conseil Régional pour avoir plus de précisions et
une réunion sera organisée avec Laurence Frère la fédération.
Monsieur Bruche souhaite avoir des invitations pour les membres du CROSIF dont la présidente a participé aux
réunions d’organisation.

Réunions
Le bureau fixe les dates des prochaines réunions :
•

Réunion bureau : 19 juin à 19 h 45

•

Réunion de calendrier : 19 juin à 20 h 30

•

Réunion du comité directeur 15 juin à 10 heures

Arc droit
Une réclamation a été faite concernant le niveau de qualification qui a été estimé trop élevé, le bureau considère que le taux de sélection est de 20 % (10 sur 50) ce qui correspond à la moyenne des autres catégories. Le
plancher de qualification est donc correct, le Président confirmera cette décision aux intéressés.

Formations
Le bureau est informé du départ prochain de Laurence Vallée et d’une réclamation d’un club concernant un
échec à l’examen d’entraîneur Sur ce dernier point le bureau ne peut se prononcer, le président demandera au
CTR de fournir une réponse.
Le secrétaire général expose que le CROSIF dispense des formations sur des sujets qui ne sont pas traités par le
comité. Il demande l’autorisation de mettre un lien sur notre site avec celui du crosif afin que les licenciés puissent bénéficier de celles-ci. A ce jour il n’est pas prévu d’intervention du Comité dans cette organisation.

Fin de la Réunion à 22H30

