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

Réunion de Bureau du 18 février 2011
Présents :

Maurice LANGRY, Bernard BRUCHE, Yannick PETIT, Yvette DOUSSOT, Maurice PELLEQUER

Absents excusés :

Christian DELOBELLE, André PRIEUR

Ordre du jour
 Adresse des Présidents

Il est évoqué l’absence d’adresse e-mails des Présidents de clubs dans le fichier FFTA.
Il s’avère que plusieurs pensent que l’insertion dans l’adresse du club est suffisante. Or lors des
extractions c’est l’adresse indiquée sur la fiche du licencié qui sort. Il sera donc demandé à
l’assemblée que cette adresse soit correctement remplie.

 Fichiers des voix

Le Secrétaire Général se charge de faire l’extraction du fichier des voix.

 Demande de la préfecture du Val de Marne

Il est demandé de remplir le fichier CERFA en tant qu’établissement d’activité physique et
sportif. Les informations seront demandées aux membres du bureau.

 Courrier de la Fédération

Elle veut relancer la lettre de félicitation, le Président fera une répartition en fonction du
nombre de personnes dans chaque département et attribuera le nombre de lettres
correspondant.

 Formation entraîneur 2

Fred AZAMBOURG se propose d’organiser au pôle une formation entraineur 2.
Elle comportera 5 sessions de 8 heures, organisée avec 8 stagiaires le coût sera de 150 € par
participant.

 Déplacements des jeunes du Pôle

Compte tenu de la situation financière du comité, on reste sur les 10 000 euros de déplacement.
Si les dépenses deviennent plus importantes, moins de jeunes partiront ou les parents devront
participer. Une comptabilité différenciée avec les jeunes des TNJ devra être tenue.

 Organisme de formation

Nous avons maintenant les éléments pour pouvoir demander un agrément en tant qu’organisme de
formation. La demande sera effectuée.

 Fax

Le bureau décide de supprimer la ligne fax qui est peu utilisée, le numéro de fax sur le site sera
également supprimé.

 Délégation

Le Président se rendra au Critérium National et Yvette DOUSSOT représentera le Comité
Régional à la coupe des Miss.

 Commande de médailles

Le secrétaire a informé de la commande de médailles. Le coût est important.
Il faut faire la recherche d’une autre médaille pour 2012. Voir également s’il n’est pas possible
de réduire le nombre dans certaines disciplines qui comptent peu de tireurs. Il suffit en effet
de faire le nombre de concours minimum, quelque soit le résultat, pour participer et avoir une
médaille.

 Championnat Régional Nature

Mesure exceptionnelle au CR nature. En effet, on descend à 2 scores par personnes vu la
proximité. Il faut noter que si quelques tireurs ont 15 scores depuis le dernier régional, ils sont
moins de 120 à avoir fait deux compétitions en un an. A ce jour tous les tireurs réunis ont moins
de 700 scores, soit une moyenne inférieure à deux par licencié.

 Le Fita 4 distances de Fontainebleau

Il sera entrouvert dans la limite des places disponibles. La participation est de 13 € par tireurs.

 Reconnaissance du pôle

Le Président et le CTSR ont réalisé un dossier pour faire reconnaître le centre de Fontainebleau
dans le parcours de l’excellence² sportive. PES

 Fita poulies

Le seul changement pour les organisateurs de Fita est que les poulies tireront à 50 m sur blason
de 80 réduit à 4 par cibles, mais les espacements entre blasons seront plus petits.

 Les DR

Maurice PELLEQUER fait un compte rendu, la Commission sportive du mardi 1er mars à 20h30
finalisera les décisions.

 Convocation des commissions

C’est la secrétaire qui effectuera ces convocations.
Il est rappelé que le Président et le Secrétaire sont membres de droit.

