Comité Directeur
04 octobre 2012

Présents : Maurice LANGRY, André PRIEUR, Christian DELOBELLE, Bernard BRUCHE,
Yvette DOUSSOT, Yannick PETIT, Maurice PELLEQUER, Patrick JEAN, Jean-Marc
OECONOMOS, Marie-Pierre JOUBERT, Jean-Yves FLEURANCE, Alain GUZMANN,
Jean-Marie LEMERCIER, Gilbert HAVEL, Jean- Paul LECORRE, Edel HEZELY, Régis
PORCHET, Michel VICOMTE, Laurent DELOISON, Odile VILETTE, Thierry QUEHEN,
Violette SAUBION

Absent excusé : Didier DESRUTIN

Informations
Le Président rend compte de la situation actuelle.
Il donne des nouvelles de Didier DESRUTIN à qui il souhaite un prompt rétablissement,
et souhaite ses meilleurs vœux aux nouveaux mariés qui sont Guillaume et Marina.

Trésorerie
Le Président estime que la trésorerie est saine et que la situation est bonne par rapport
aux années précédentes.
Cependant, petite surprise au Pôle pour des factures des années antérieures (2009) et
des investissements indispensables pour mettre en place le chalet.
Les cibles et animaux devant être installés à Chennevières seront commandés au
fournisseur choisi par le bureau.

Pôle
Le chalet est installé à Chatenay Malabry.
Le Creps prend à sa charge l’installation des éléments de sécurité (garde/protection).
Il faut faire un appel soit à un volontaire, soit à un artisan. Il sera sollicité un artisan.

Oriflamme
Le comité directeur accepte l’achat d’une dizaine d’oriflamme, Thierry QUEHEN est
chargé de cette opération.

Commission sportive
Présentation des montées et des descentes en DRE-DRH-DD.
Ces informations seront mises en ligne rapidement.
Concernant le règlement de la final des DD, la nouvelle formule proposée par la
Commission Sportive, ainsi que le règlement sont acceptés et seront mis en ligne sur le
site.
Lorsqu’une équipe est incomplète les tireurs ne peuvent pas participer au tir de la DR,
mais, pourrait avec l’accord de l’organisateur tirer à titre individuel. Le résultat serait
alors pris en compte pour le National, mais pas pour la Région.

Equipe forfait
Une équipe forfait ne peut demander le remboursement, les repêchages étaient souvent
impossibles.
Le Comité accepte à l’unanimité.

Dates des DR
Les dates des DR seront les 4 & 5 mai 2013, les 18 & 19 mai 2013 et les 1er & 2 juin
2013 sous réserve de disponibilité des terrains.

Commission jeunes
Le règlement de la DR jeunes proposé par la Commission Jeune sous la direction de
Didier DESRUTIN est accepté.
Les TRJ seront effectués sur les mêmes week-ends que les DR
L’inscription à la DR est de 150 euros.
Le règlement sera mis en ligne sur le site.

Championnat régional jeunes salle classique
Il est proposé de créer un championnat régional jeunes salle classique par équipe de club
sur une journée. La compétition sera limitée à 20 équipes (1 équipe par club). Si
toutefois il n’y avait pas 20 équipes, un club pourra présenter 2 équipes (hommes ou
femme ou mixte).
Les inscriptions se feront par courrier postal au Comité Régional dès la parution du
mandat sur notre site.

Commission parcours
Merci à la commission parcours qui a su intéressé plus d’équipes pour la DR nature.(14
cette année au lieu de 5 l’année dernière)
Il a été présenté les résultats et le travail important de la commission parcours ainsi
que le succès des formations.
Il est demande de faire des formations sur une journée avec des parcours (4-5 stages).
Il est décidé d’attribuer une allocation de 4 000 € (quatre mille euros) pour les
formations.
Il serait souhaitable d’avoir une moyenne de 10 participants par stage.

Commission label
La procédure est donnée par Yvette DOUSSOT.
Il est rappelé qu’il faut faire les demandes pour les renouvellements.

Formation
Des soucis avec les entraineurs qui n’ont pas eu leur validation.
Le CTSR recherche les causes.

Equipement
Il est prévu l’achat d’une veste pour les membres du Comité Régional.
Yvette DOUSSOT est chargé de cette recherche.

Commission arbitres
Il y a 178 arbitres, sur la Région Ile de France.
Samedi 6 octobre, plus de 130 arbitres étaient présents pour le recyclage à
Chennevières, encadré par 14 formateurs.
Très belle réussite des Bénévoles ayant organisé cette journée.

Calendrier
Une réunion calendrier et de bureau est prévue le 6 décembre 2012 à Chennevières.

Assemblée générale
L’assemblée générale a été fixée au samedi 9 février 2013 à 14 heures.
Il est rappelé que cette assemblée est une assemblée élective.
Le prochain comité directeur aura lieu le 9 février 2013 à 10 heures.

Comité Régional Ile de France de Tri à l’Arc
Avenue Champlain – 94430 Chennevières sur Marne

