Réunion du comité directeur du 13 fév. 2014
Présents : Langry Maurice, Bernard Bruche, Doussot Yvette, Fleurance Jean Yves, Letartre Philippe,
Mathis Christian, Oeconomos Jean Marc, Pellequer Maurice, Porchet Régis, Saubion Violette, Seite
Maryline, Vicomte Michel, Tulli Elisa

Absents excusés : Delobelle Christian, Desrutin Christian, Guzman Alain, Havel Gilbert, Hezely edel,
Petit Yannick, Prieur André, Robin Levallois Patricia, Villette Odile

Communications
Le président demande l’avis du comité sur les courriers et demandes reçus :
•

Demande de la compagnie des 3 Lys, un petit mot pour mettre sur le livret du bouquet.
Une discussion s’installe sur la subvention. Le bouquet fait partie de notre culture ; Le comité
décide que le CRIDF assurera l’impression des cartes du bouquet jusqu’à 1000 euros.

•

Demande d’un parent pour la reconduction de la participation au Creps. A l’Unanimité le
Comité directeur rappelle que cette année il n’y a pas de subvention la réponse est négative,
l’aide de l’an dernier étant liée au déménagement.

•

Question sur les parcours; Un archer se plaint qu’il ne peut faire le campagne et le nature ces
championnats se déroulant le même jour. Le comité estime qu’il y a peu de recoupement,
nous gardons les dates.
Présentation d’un projet de développement pour les jeunes par Elisa Tulli

Elisa Tulli rappelle les objectifs :
•
•
•

Augmenter le nombre de licenciés
Augmenter le nombre de club labélisés
Augmenter le nombre de jeunes compétiteurs

La méthode :
•
•

Travailler sur les formations initiales et continues
Les badges de l’apprentissage autour de 5 thèmes

Le bureau étudiera la possibilité de réalisation les coûts prévisionnels étant largement supérieurs aux
dépenses réalisables. Un arbitrage sera nécessaire pour les animations et pour le matériel
éventuellement prêté aux clubs étafs concernés.

Ordre du jour de l’AG du 22 à 14 h 30
■

Rapport moral

■

Rapport financier

■

Rapport des vérificateurs aux comptes

■

Élection aux postes vacants (3 dont 2 femmes au minimum)

■

Élection des délégués à l'AG FFTA

■

Information sur le centre de Chatenay Malabry

■

éventuellement : compte rendu des Présidents de commissions sur leur activité.

■

Questions diverses

Durant les votes : Prestation de serment d’arbitre.
L’ordre du jour est fixé :

Commission Label : Yvette Doussot
Madame la présidente remercie les référents qui l’on assisté pour mener à bien sa mission.
Cela s’est bien passé malgré le nouveau logiciel avec lequel il y a eu quelques soucis
La commission a géré 56 nouveaux dossiers
Le comité reconnait que la présidente a fait un gros travail

Comptabilité : Philippe Letartre
Monsieur Letartre explique qu’il a eu des difficultés rencontrées dans la gestion des comptes
Nécessité de provisionner les congés payés et diverses autres charges
Il reste environ 2500 euros après le paiement des dernières dépenses.

Collaboration avec ASE Bourgogne
L’ASE a décidé d’annuler la convention parce que la ligue a refusé de payer d’avance les prestations.
Le comité s’étonne d’une telle pratique
Le comité décide d’utiliser un intervenant du cd 91. Le montant ne devra pas être supérieur à la
somme initialement fixée, le Président déléguera ou réalisera les paiements de cette prestation

Chatenay Malabry
Nous devons avoir une salle de 5 m sur 15 m afin de répondre aux critères du PES , avec un mur de
Tir, normalement financé par le Creps, au cas où le Creps ne subventionnerais pas, le financement
serait assuré par le comité (3000 euros environ)

Championnat de France – manifestation nationale
Le comité n’intervient que s’il est co-organisateur, dans ce cas il peut payer des prestations (ou partie
de prestation) dans un cadre qui ne dépasse pas 1000 euros. Une facture de la prestation ou des
prestations payées sera fournie au comité

