PV de l'assemblée du 13 mars 2010.
Année 2009 et Olympiade 2009-2013.
Étaient présents et votants les clubs suivants :

2575005 ARC CLUB PARIS 12 - 2575091 USMT PARIS - 2575118 PARIS 13 - USCMB - 2575200 US
GAZELEC IDF PARIS - 2578021 LES COMPAGNONS DE L'ARC FONTENAY LE FLEURY - 2578023 CIE
D'ARC DE VIROFLAY – 2578038 U.S.C TIR A L'ARC CONFLANS SAINTE-HONORINE - 2578056 SO
HOUILLES - 2578067 CIE D'ARC DE VILLEPREUX 2578135 CTA A.S.MONTIGNY LE BRETONNEUX - 2578137 COMPAGNIE D'ARC DE TRAPPES 2578152
CIE ARCHERS VILLERSOIS VILLIERS ST FREDERIC - 2578153 AS POISSY TIR A L'ARC - 2578171
COMPAGNIE DE MAGNY LES HAMEAUX - 2578187 CIE D ARC DE BUC 2578189 CIE D ARC D
ELANCOURT - 2591013 CIE DE MORSANG S/ORGE - 2591024 ARCHERS DE DRAVEIL SENART VAL DE
SEINE - 2591043 AMICALE LAIQUE DE MASSY - 2591051 LES ARCHERS DU DONJON STE GENEVIEVE
DES BOIS - 2591057 ARCHERS TERRE BRULEE LES ULIS - 2591066 LES ARCHERS D'ORSAY - 2591072
USOAM TIR A L'ARC ATHIS MONS - 2591090 LES SAGITTAIRES BOUSSY ST ANTOINE - 2591145 CIE D
ARC DE HUILT SOULZ WISSOUS - 2591182 CIE DE TIR A L ARC D EGLY - 2591196 CIE DES ARCHERS
DE LA TOUR MONTLHERY - 2592002 CIE SAINT PIERRE MONTMART CLICHY-LA-GARENNE - 2592009
ARC CLUB ISSY LES MOULINEAUX - 2592025 CHAVILLE TIR A L'ARC - 2592028 LES ARCHERS
SURESNOIS SURESNES - 2592036 CIE D'ARC VILLE D'AVRAY - 2592076 CIE D'ARC DE SCEAUXFONTENAY-AUX-ROSES - 2592081 ARCHERIE CLUB ANTONY - 2592106 CIE DE TIR A L'ARC DE
CHATILLON 92 - 2592112 S.T.A.R. RUEIL MALMAISON - 2595006 CIE D'ARC D'ERMONT - 2595008 CIE
ARCHERS DE PONTOISE - 2595045 CIE D'ARC DE VIARMES 2595069 ARCHERS DE CENT NOIX
ARGENTEUIL - 2595182 LES ARCHERS DU CHATEAU MERY SUR OISE - 2677010 CIE D'ARC DE
COUILLY PONT AUX DAMES - 2677013 CIE D'ARC DE DAMPMART - 2677015 CIE ARC FONTAINEBLEAUAVON - 2677027 CIE D'ARC DE PROVINS - 2677063 1CIE D'ARC DE ROISSY EN BRIE - 2677066 TORCY
ARCHERIE - 2677079 LES ARCHERS D'OZOIR LA FERRIERE - 2677105 LES ARCHERS DE SAINT 2677109 1ERE CIE D ARC DE MITRY MORY - 2693002 COMPAGNIE D'ARC DE BONDY - 2693007 CIE
D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS - 2693020 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL - 2693021 1ERE CIE ARC
MONTREUIL - 2693026 CIE D'ARC DE PANTIN - 2693035 CIE D'ARC DE SEVRAN - 2693039
VILLEMOMBLE ( CIE D'ARC ) - 2693059 ARCHERS DU VERT GALANT TREMBLAY EN France - 2693061
A.S. BONDY - 2693062 CLUB SPORTIF MULTISECTIONS D'EPINAY SUR SEINE - 2693077 ARCHERIE
NOCEENNE CLUB NEUILLY SUR MARNE - 2693118 TIR A L'ARC - CSL ROSNY SOUS BOIS - 2694005
1ERE CIE D'ARC DE CHENNEVIERES S.MARNE - 2694016 1ERE CIE D'ARC DE FONTENAY S/S BOIS 2694041 COMPAGNIE D'ARC DE VILLIERS SUR MARNE - 2694042 1ER CIE ARC VINCENNES - 2694046
COMPAGNIE VILLECRESNOISE DE TIR A L'ARC VILLECRESNES - 2694051 LES ARCHERS DE LA
LICORNE VILLENEUVE LE ROI - 2694060 U.S.CRETEIL TIR A L'ARC - 2694069 US-VILLEJUIF TIR ARC 2694070 REDSTAR CLUB CHAMPIGNY

L’assemblée était convoquée sur l’ordre du jour suivant :
• Rapport moral
• Rapport financier
• Tarif des cotisations 2011
• Élection aux postes vacants (4 dont 2 femmes au minimum)
• Élection des délégués à l'AG FFTA
• Élection des vérificateurs aux comptes
• Déménagement du siège social
• Modification des statuts (l'adresse du Comité Régional).
• Information sur le Pôle (Fontainebleau)
• Compte rendu des Présidents de commissions sur leur activité.
• Statistique de Podium. (Toutes les disciplines)
• Questions diverses
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PV de l'assemblée du 13 mars 2010.
Année 2009 et Olympiade 2009-2013.
L’assemblée a commencé à 14 heures
Mot d’accueil du Président :
•

•

Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des compagnies
et clubs franciliens, je vous remercie d’être présents à cette assemblée
qui vient ponctué le mandat dont j’assure la présidence.
Les convocations ont été envoyées assez tard (le 11 février) c’est pour
cette raison que la limite des candidatures à été portée au 8 mars soit 5
jours avant l’AG. Les statuts stipulent que les candidatures au comité
directeur doivent ARRIVER au comité régional au moins UN MOIS avant
l’AG. Aucune candidature n’est parvenue au comité avant le 13 février.
En foi de quoi je demande à l’assemblée si elle valide les opérations de
vote prévues pour compléter le comité directeur pour ses 4 postes
vacants suite à 3 démissions. Ce premier vote peut se faire à main levée.
Qui est contre le vote ? qui s’abstient ?
 Vote POUR à l’unanimité.

•

J’ai choisi d’organiser cette AG dans le centre régional de tir à l’arc qui a
été au centre d’une certaine « polémique », il faut bien le dire, afin que
chacun ait au moins une fois l’occasion d’y venir. Ce centre est géré par
une association, le COGETARC, qui est composé de 10 membres (5
CD94, 3 CRIDF, 2 FFTA) et présidé par Maurice PELLEQUER que je
remercie à cette occasion.

•

Cette assemblée est l’occasion de faire le bilan d’une saison sportive
2009 allant de sept 2008 à aout 2009 et financière allant du 1er janvier
2009 au 31 décembre 2009 avec des actions qui étaient engagées en
2008. Ensuite nous parlerons de l’avenir du tir à l’arc.

•

Mais avant de commencer, je voudrais vous faire part d’un souhait : il
serait souhaitable que nous parlions de TIR A L’ARC.

La procédure de vote étant validée à l’unanimité par l’assemblée, les listes
des candidats ayant postulé sont validées :
•
Candidatures au Comité Directeur
•
Candidatures pour les représentants à l’assemblée Générale de la FFTA
Néanmoins il manque des candidats au poste de vérificateur, quatre
personnes non membre du comité se présentent, après un accord entre elles il y
aura 2 titulaires et 2 suppléants, les quatre postes étant pourvus et comme il n’y a
pas d’autres candidats. Les vérificateurs aux comptes sont donc :
•
Thierry de France - titulaire
•
Yves Albert - titulaire
•
Odile Vilette - suppléante
•
Daniel Schweiger - Suppléant
Il est rappelé le rôle des vérificateurs : Après l’établissement du bilan, ils ont un
accès total aux pièces comptables pour vérifier si l’usage des fonds du comité a été
Comité Régional d'Île de France de Tir à l’Arc
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PV de l'assemblée du 13 mars 2010.
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réalisé selon l’intérêt général, ainsi qu’au rapport de l’expert comptable, ils peuvent
informer l’assemblée de dérives éventuelles ou de manquements et rapprocher les
comptes des prévisions.

RAPPORT MORAL
Chères présidentes, chers présidents,
Toute l'équipe du Comité Régional Ile de France de Tir à l'Arc vous remercie
de votre présence. Nous remercions également les partenaires institutionnels que
sont d’une part, le Conseil Régional d'Ile de France qui nous aide au travers d'un
contrat d'objectif pluriannuel de 4 ans, la Direction Régionale de la Jeunesse et des
Sports et le Comité Régional Olympique et Sportif d'Île de France (CROSIF) pour
leur soutien financier au travers du CNDS.
Cette Assemblée générale est la première de notre mandat, après la surprise
des dernières élections Il a fallu mettre en place une nouvelle équipe. Certains sont
partis d’autres nous rejoindrons, mais c’est ensemble que nous pourrons vivre notre
passion en faisant taire nos intérêts personnels et en travaillant pour tous.
Au cours de cette première année nous avons poursuivi la politique conduite
sous la mandature précédente.
Le pôle de fontainebleau était décidé mais non réalisé. Il a vu le jour, c’est une
belle opération dont les charges, malheureusement, paraissent plus lourdes que
celles escomptées. Le maintien de ce pôle qui devrait voir naître les espoirs de
demain va nous conduire à prendre des décisions stratégiques vitales pour la Comité
Régional, déménagement par exemple. Nous ne pouvons que remercier les autorités
publiques qui nous soutiennent dans ce dossier.
Comme toutes les associations nous avons connu la crise. La date de notre
élection n’était pas la meilleure pour faire la demande de subvention. Notre dossier a
du être présenté en période de « vache maigre » et dans l’urgence.
Les comités régionaux qui avaient présenté leur dossier en tout début d’année
au Conseil Régional ont eu plus de chance car une subvention votée est donnée.
Les dossiers présentés après mars ont tous été réduit de moitié, notre subvention a
ainsi été amputée de 28000 euros ce qui représente une part importante de notre
budget.
Nous tenons à remercier l'engagement des bénévoles qui encadrent les
séances d'initiation et d'entrainement dans la plus grande majorité des cas. Il est
évident qu'il faudrait tendre vers la professionnalisation de notre encadrement en
trouvant un moyen correct et légal d'indemniser les bénévoles. Ce n’est pas facile.
Merci également à ceux qui ont consacré beaucoup de temps, à notre
trésorier qui a préparé les dossiers de subvention, aux présidents de commissions
qui se sont impliqués pour faire vivre le comité et qui ont passé des jours sur le
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Année 2009 et Olympiade 2009-2013.
terrain pour veiller au bon déroulement des compétitions par exemple, ainsi qu’au
personnel administratif
L’éolution du nombre de licenciés est continu, en 2004, nous étions 11432
licenciés, nous terminons 2009 avec 12353 licenciés (pour information, au 5 mars
nous en sommes à 11998 licenciés). Pour progresser il faut multiplier le nombre de
clubs.
75000

COMITE DEPARTEMENTAL PARIS

676

77000

COMITE DEPARTEMENTAL SEINE ET MARNE

2053

78000

COMITE DEPARTEMENTAL YVELINES

2520

91000

C.D. TIR A L'ARC ESSONNE

1926

92000

COMITE DEPARTEMENTAL HAUTS DE SEINE

1489

93000

COMITE DEPARTEMENTAL SEINE ST DENIS

1076

94000

COMITE DEPARTEMENTAL VAL DE MARNE

1219

95000

COMITE DEPARTEMENTAL VAL D'OISE

1394

Total

12353

Rappelons que l’Ile de France est une des rares ligues à ne pas faire payer
les championnats régionaux qui en se multipliant augmentent les charges.
La création de filière a rencontré un vif succès, les dépenses supplémentaires
engagées sont donc justifiées. Rappelons que la charge incombe pour partie aux
clubs avec leurs engagements d’équipes.
Certaines filières rencontrent peu de succés et le coût par participant varie
dans le rapport de 1 à 6.
Le coût total des organisations approche 80 000 euros dont 38000 d’aide aux
organisateurs.
En ce qui concerne Chenevieres il vous sera présenté le dossier avec le projet
de déménagement. L’opération devant permettre d’économiser 33000 euros

Labellisation
La commisison labélisation a étudié les dossiers de 28 associations (pour
attribution ou renouvellement) Clubs/Compagnie sur un total de 240 !!! )
Des la fin du Mois de Mars 2010, les demandes des Clubs/Compagnies
seront transmises a la Fédération, pour validation. (19 renouvellements et 9
nouvelles demandes)
suit :

Le nombre d’Associations Labélisées sera de : 43 se répartissant comme
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Label Bronze

23 Clubs

Label Argent

15 Clubs

Label Or

5 Clubs

Lors du colloque de Lille, le Comité Régional à demandé que la répartition des
points pour la délivrance des Labels, soit revue, il semble logique qu’une association
structurée, avec des élus et des encadrants reconnus par notre Fédération puisse
obtenir au minimum le Label de Bronze.

Commission sportive
Avec l’aide des élus départementaux et régionaux qui composent la
commission sportive le nombre de participants tant sur les Divisions régionales que
sur les Championnats Régionaux a été en nette augmentation comme le témoignent
les statistiques suivantes :
Subvention
organisateur

forte.

Nombre de participations

4000

259

3d

1000

200

beursault

3600

215

campagne

7500

835

fédéral

8500

952

fita

2100

189

nature

4800

509

salle

31500

3159

Total

En DR les femmes classiques sont passées à 14 et la demande reste encore

Pour les DR parcours la demande reste assez faible mais il ne faut pas
désespérer la demande est là il faut laisser un peu de temps afin d’organiser encore
mieux ces disciplines.
Sur les Championnats régionaux seule la salle présente un manque certain lié
à la capacité d’accueil qui reste trop faible. Pour notre région (24 à 25 cibles sur deux
départs) Si vous connaissez des salles plus grandes, lancez-vous. Les compétitions
extérieures ont un large succès, nous avons cette année pu inscrire la quasi-totalité
des tireurs préinscrits sur les différentes disciplines.
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Nous n’avons eu que 6 absences sur les Régionaux autant dire que
l’absentéisme devient quasi nul et nous ne pouvons que vous féliciter ainsi que
l’ensemble des archers d’Ile de France. A noter que ces 6 personnes ont reçu un
courrier en janvier, afin de leur laisser 15 jours pour une éventuelle explication, nous
n’avons reçu aucune réponse. La sanction a été appliquée.
Les records rencontrent toujours un grand intérêt et sont battus régulièrement.
Cela prouve que le niveau évolue également et nous ne pouvons que féliciter le
travail de tous les bénévoles dans les clubs qui y contribuent.
Nous allons encore poursuivre la participation sur les DR en 2010, essayer de
dynamiser les DR de parcours.
Nous souhaiterions associer a tout cela les membres des commissions
sportives des départements d’Iles de France sans qui nous ne pourrions avancer
aussi vite et faire progresser toutes les disciplines qui composent notre sport.

Commission Parcours
Dans ce chapitre, nous allons évoquer toutes les disciplines de parcours que
sont : Le tir nature, le tir 3D et le tir en campagne.
En Île de France, il est très difficile d’organiser une filière sportive sur ces
disciplines, compte-tenu principalement de la rareté des concours. 2 causes
principales identifiées :
•

l’accès aux espaces naturels (forêts, plaines, etc…) en fonction des
événements climatiques et de leurs conséquences.

•

exigences des participants face à une réglementation assez complexe et ellemême exigeante.

•

lourdeur technique de la reconnaissance et de l’implantation des cibles,
beaucoup de travail pour un bilan financier assez faible.

Le comité va réfléchir à une nouvelle disposition des divisions régionales
concernées.
Pour ce qui est du parcours nature plus précisément, une réflexion sur une
recommandation des blasons et leur placement est en cours.

Commission jeunes
• Avril 2009 : Achères (78) a organisé la finale régionale du Spécial Jeune.
• Juin 2009 : C’est la DR jeune remportée par l’ANC93 devant la 1ere
Compagnie de Montfermeil et Pantin
• Juin 2009 : La FRANCILIENNE JEUNE 2009 est remportée par l’ESSONNE
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• Juillet 2009 : 3e place de l’équipe Cadet/junior fille à Coutances sur le
championnat de France par équipe de ligue. On notera la belle performance
de nos Benjamin/minime qui termine 6e.
• Septembre 2009 : Pour la première fois depuis sa création, les ACJ n’auront
pas eu lieu.
• Novembre 2009 : le nouveau GBM est constitué grâce à la participation des
différents départements qui ont organisé les journées de détection.
Le président de la commission remercie les cadres régionaux et le président de la
commission sportive qui l’ont beaucoup aidé dans l’exercice de cette première année
en tant que Président de la commission jeune, ainsi que tous les responsables
jeunes départementaux avec qui il travaille toute l’année afin d’offrir via le comité
régional la meilleure pratique sportive pour nos jeunes d’Ile de France.

Commission arbitres
Le président de la commission arbitre d’île de France (PCRA) est en cours de
correction du contrôle des connaissances qui se déroulait ce matin à Massy, il ne
saurait
tarder.
La commission arbitres c’est :
-

8 PCDA (responsables départementaux)

-

3 arbitres franciliens membres de la commission nationale (CNA)

-

12 arbitres formateurs

Un total de 133 arbitres dont 33 femmes, 53 sont toutes options, 49 ont au
moins une option et 31 sont assistants (n’ont que le tronc commun)
Nombre de
compétitions

Salle
Fita
Fédéral
Beursault
Tir en Campagne
Tir nature
Tir sur cible 3D :

73
23
31
19
9
5
7
167

Comité Régional d'Île de France de Tir à l’Arc
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Nombre
d’arbitrage

404
103
96
152
48
20
26
849

Nombre
de participants

14 047
2 824
4 264
1 804
936
506
955
25 336
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Répartition des arbitres par discipline
Cible anglaise (Fita, Fédéral, Salle)

86 arbitres

Fédéral/Beursault

92 arbitres

tir en campagne

62 arbitres

tir nature et 3D

59 arbitres

Certains arbitres possèdent une ou plusieurs options.
Des arbitres candidats qui suivent la formation assez contraignante mais
nécessaire.
L’ensemble des arbitres franciliens ont ainsi rendu service à 25336 athlètes à
la recherche de la performance et du plaisir. Et tout ceci en gardant le mot PLAISIR
aussi bien pour les archers, les organisateurs, et les arbitres bien entendu.

Commission Formation
La commission formation avec le concours de l’ETR assure toutes les
formations fédérales dont le comité régional a délégation dans sa mission.
Il va falloir se pencher sur le problème de la formation de l’encadrement de
premier niveau (les entraîneurs-1). Il va de soit que les entraîneurs-1 forment la
cheville ouvrière de la formation de l’archer. Sa formation est éxigeante voire lourde
pour une très, trop, faible reconnaissance.

Conclusion
Le comité régional a pour mission : le développement du tir à l’arc en Île de
France. Dans sa mission, il doit mettre tout en œuvre pour amener les archers vers
le haut niveau et il s’y attache.
Comme pour les clubs, le comité régional est piloté par des bénévoles qui ne
sont rien de plus que des licenciés qui mettent un peu de leur temps libre au service
du tir à l’arc.
Notre souhait est que chacun prenne conscience des difficultés grandissantes
de nos fonctions de bénévoles qui s’émoussent au fil du temps.
Quoi qu’il en soit, nous devons assurer la mission pour laquelle nous avons
été élus par vous.
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Il est proposé un vote d’approbation, la salle estime que ce n’est pas
nécessaire.

RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier est présenté par le trésorier adjoint qui a du connaître les
comptes en dernière minute suite à la démission du Trésorier pour raisons
personnelles.
Il remercie tout d’abord le Trésorier pour le travail très important qu’il a réalisé
en tenant les comptes et effectuant la gestion au quotidien
Le trésorier relève les points importants indiqués sur les documents distribués
à l’assemblée.
Il note le déficit de 37 197.17 euros ainsi que les principaux encarts avec le
bilan précédent qu’il explique, notamment pour les salaires, les charges sociales…
Les documents distribués seront mis à la disposition des présidents de clubs
absents sur le site extranet de la Fédération.
Le secrétaire présente ensuite trois graphiques explicatifs :
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Le président rappelle alors les mesures proposées pour rééquilibrer les
comptes :
1. Déménagement à Chenevieres, économie en année pleine un peu plus de
35 000 euros, mais il n’y aura plus de créneaux pour les départements.
2. Révisions des cotisations qui n’ont pas été réévaluées depuis 2005
3. Suppressions de contrats d’entretien, révision des forfaits téléphoniques,
optimisation du personnel….
4.
En revanche il rappelle que les aides à l’emploi vont en s’amenuisant et que
cette source pourrait se tarir…
Il précise aussi que le comité n’a engagé aucune action nouvelle et qu’il a
simplement honoré les actions prévues par l’ancien comité directeur que ce soit pour
le déplacement des équipes, comme pour la création du pôle, ou l’utilisation de
salariés qui étaient décidés avant son arrivée
Le rapport financier est alors discuté. Deux questions méritent d’être relevées.
1. Pourquoi n’avez-vous pas fait la demande de subvention en mars avant les
restrictions budgétaires : Réponse : l’élection du comité a eu lieu en mars et la
première réunion en avril, Compte tenu des délais d’instruction le dossier ne
pouvait être approuvé par le Conseil Régional avant les décisions de
restrictions.
2. Lorsque vous avez su qu’il y avait restrictions pourquoi n’avez-vous pas agi.
Réponse : Le Conseil Régional a informé le Trésorier et le secrétaire de ces
restrictions lors d’un entretien en octobre 2009, il était alors difficile de réagir.
Comité Régional d'Île de France de Tir à l’Arc
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Une remarque également concerne la stratégie adoptée par le comité directeur
précédant notamment au sujet du pôle.
Il est alors procédé au vote
Le rapport financier est adopté malgré 5 votes contre et 12 abstentions et 54 pour

Prix de la licence
En préambule, il est rappelé que la part régionale n’a pas évolué depuis 2005,
conscient que ça ne constitue pas un motif pertinent, le comité régional doit assurer
son fonctionnement et le paiement des salaires du personnel entre autres.
Les activités du comité ont cru, les indemnisations aux organisateurs
également, en parallèle, les aides publiques (Contrat d’objectif) a été diminué de
50%.
Il faut aussi prévoir la dégressivité des aides aux emplois qui ne sont pas
compensées par une augmentation de prestations extérieures.
Le comité directeur fait la proposition suivante
Catégorie
Poussins

Augmentation
0

Part ligue dans la
licence
7.50

Moins de 20 ans (jeunes) 2.5

15.00

Adultes

18.00

3.5

Certaines personnes demandent de limiter l’augmentation de la licence en
compensation de rendre les championnats régionaux payants.
Il est répondu que de rendre les championnats payants n’est pas d’actualité
pour le moment, et que ça déséquilibrerait le gudget.
Un éventuel rééquilibrage sera effectué en fonction des décisions prises à
l’assemblée générale de la FFTA sur le nouveau dispositif des licences.
Après de très longues discussions, il est passé au vote :
71 Votants ce qui donne en voix :
-

249 voix Pour

-

7 voix pour l’abstention

-

151 voix Contre
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DÉMÉNAGEMENT ET
MODIFICATION DES STATUTS
Le bail de Massy a été rompu dans les délais et le président explique les
difficultés qu’il a rencontrées.
Il est alors proposé de quitter MASSY.
Après un vote la proposition est adoptée à l’unanimité
Il est proposé de fixer le siège au Cogetarc et de modifier en conséquence les

statuts

La Proposition est adoptée à l’unanimité lors d’un second vote.

ÉLECTION AU COMITÉ DIRECTEUR

e président rappelle les points importants pour une élection :

• Autorisation de barrer. 2 postes sont réservés à la représentation
féminine, il y a 2 candidates, elles seront donc élues car pas de
minimum de voix est imposé. En ce qui concerne les hommes, il y a 2
postes pour 6 candidats, il vous faut donc rayer pour ne laisser que 2
noms d’hommes, tous les bulletins qui comporteront plus de 2 noms
d’hommes NON rayés seront considérés comme NULS.
• Pour les Délégués, il y a 12 candidats pour 8 places, il vous faut donc
rayer au moins 4 noms, donc tous les bulletins qui contiendront plus de
8 noms seront considérés comme NULS.
• ATTENTION, dans les 2 cas, les bulletins ne doivent comporter aucune
marque de reconnaissance autre que la rayure « normale et non
exagérée » des noms en trop.
• Vous disposez d’une seule urne et de bulletins de couleurs différentes,
un seul appel sera nécessaire.
Le dépouillement étant terminé le President proclame les résultats du vote :
Sont élus au comité directeur :
Yvette DOUSSOT
Violette SAUBION
Didier DESRUTIN
Christian HEZELY

387 voix Elue
407 voix Elue
168 voix Elu
158 voix Elu
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Année 2009 et Olympiade 2009-2013.

Sont élus :

REPRÉSENTANTS À L’AG DE LA FFTA

Dans l’ordre des voix :
-

Fleurance Jean Yves
Lemercier Jean Marie
Langry Maurice
Dufour Jean Claude
Prieur André
Havel Gilbert
Pellequer Maurice
Desrutin Didier

344 voix => Elu
338 voix => Elu
329 voix => Elu
288 voix => Elu
283 voix => Elu
282 voix => Elu
272 voix => Elu
268 voix => Elu

Il est ensuite présenté le pôle de Fontainebleau par le CTR et l’animateur du pôle
L’assemblée se termine à 18 h 05
Le secrétaire général

Le président

Bernard BRUCHE

Patrick LEMESLE
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