Assemblée Générale
Bilan de l’année 2015
Olympiade 2013 – 2017

Clubs représentés
L’ensemble des clubs représentés totalisé 462 voix. Le quorum requis était atteint
Clubs présents :
Arc Club Paris 12 ; USMT Paris 13 ; Les Archers de Paris ; Archers des Trois Lys ; US Gazelec IdF ; Cie
d’Arc de Couilly ; Cie d’Arc de Dampmart ; Cie Arc Fontainebleau-Avon ; Cie d’Arc de Lagny ; Cie d’Arc
de Provins ; 1ère Cie d’Arc de Roissy en Brie ; Savigny le Temple Tir à l’Arc ; Torcy Archerie ; Les Archers
d’Ozoir ; Tir à l’Arc Orvannais ; Tir à l’Arc Nangissien ; 1ère Cie d’Arc de Mitry Mory ; La Double Détente
de Bussy ; Les Archers du PAAC ; Cie d’Arc se Villepreux ; CLOCA Achères ; CTA A.S. Montigny le
Bretonneux ; Compagnie de Magny ; AMTA Maurepas ; Cie d’Arc d’Élancourt ; Les Archers d’Ulysse ; Cie
de Morsang sur Orge ; Archers du Grand Veneur ; Amicale Laïque de Massy ; Archers Terre Brulée ; Les
Archers d’Orsay ; U.S. Grigny ; Les Sagittaires ; Cie d’Arc de Saintry sur Seine ; Cie d’Arc de Morangis –
Chilly ; C.F.T.A. II ; Cie d’Arc de Huilt Soulz ; Cie d’Arc de Lisses ; Cie de Tir à l’Arc d’Égly ; Cie Saint
Pierre Montmartre ; Chaville Tir à l’Arc ; Cie d’Arc Ville d’Avray ; Cie d’Arc de Sceaux-Fontenay-auxRoses ; Archerie Club Antony ; Cie de Tir à l’Arc de Chatillon 92 ; S.T.A.R Rueil Malmaison ; Archers du
Phénix ; Cie d’Arc de Clichy sous Bois ; 1ère Cie d’Arc USM Gagny ; 1ère Cie d’Arc de Montfermeil ; 1ère Cie
Arc Montreuil ; Cie d’Arc Noisy le Sec ; Cie d’Arc de Pantin ; Cie d’Arc de Sevran ; Cie d’Arc de
Villemomble ; Archers du Vert Galant ; Archerie Nocéenne Club ; 1ère Cie d’Arc d’Aulnay sous Bois ; CC
Coubron Vaujours Tir à l’Arc ; Rognette Valjovienne ; 1ère Cie d’Arc de Chennevières sur Marne ; 1ère Cie
d’Arc de Fontenay sous Bois ; St Georges le Perreux ; Cie d’Arc de St Maur ; Cie d’Arc de Villiers sur
Marne ; 1ère Cie Arc de Vincennes ; 2ème Cie d’Arc de Nogent ; Les Archers de la Licorne ; U.S. Créteil Tir
à l’Arc ; US Villejuif Tir à l’Arc ; Redstar Club Champigny ; Les Archers de l’Hay les Roses ; USI – Section
Tir à l’Arc ; Entente Sportive Caudacienne ; Cie Archers de Pontoise ; Cie d’Arc de Viarmes ; La Flèche
Sannoisienne ; Les Archers de St Prix ; Les Archers de Beauchamp ; A.S. des Archers d’Éragny sur Oise.
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Assemblée Générale du 20 février 2016

..

Présentation du Président
Je souhaite le bonjour à toutes et à tous, et présente mes excuses à ceux que je n’aurais pas
salués
Je vous remercie d’être présent à notre Assemblée Générale.
En 2014, je commençais mon discours par : De nous voir tous réunis me fais penser à ceux qui
nous ont quittés. Cette phrase reste malheureusement d’actualité et je vous propose une pensée
pour toutes celles et ceux qui sont partis et ce pendant une minute de silence.
En espérant que les évènements tragiques de 2015 ne se reproduisent plus.
Cette année a aussi été marqués par des mouvements de personnel.
Bern NANTIER LURAC a démissionnée au Mois de Septembre 2015 de son poste d’Animatrice
Sportive. L’affaire Valérie GILBERT CHARPENTIER a été réglée par son licenciement le 8 Avril
2015, nous avons une nouvelle secrétaire en la personne de Delphine LECLERCQ depuis le 27
Avril 2015. (Quelle se lève)
A ce jour interviennent pour le Comité Régional, Elisa TULLI notre Cadre Technique Régionale,
Fred AZAMBOURG Entraineur de notre pôle Jeune de Chatenay-Malabry (Nous leur laisserons
la parole pour leur activités respectives) et Delphine LECLERCQ au Bureau qui a su en peu de
temps s’impliquer totalement et remettre à jour notre secrétariat et notre trésorerie.
Je profite de cette intervention pour leur transmettre tous mes remerciements.
Un grand merci aux Membres du Bureau et du Comité Directeur pour leur coopération sur les
nombreux dossiers délicats que nous avons eus à traiter. Une affectueuse pensée a Edel HEZELY
qui se remet d’un accident grave et ne peux être présente aujourd’hui. Ainsi que Jean-Yves
FLERANCE qui se remets d’une opération chirurgicale.
Avant de passer la parole à notre Secrétaire General que je remercie pour le travail accompli, je
résumerais cette année par :

Elle a démarrée avec de gros soucis, mais elle se termine sereinement.
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RAPPORT MORAL
Le secrétaire général remercie tous ceux qui nous ont apportés leur aide et leur soutien.
Les problèmes de trésorerie sont résolus et l’affaire Charpentier terminée, elle a été condamnée par la
justice.
Il tient à saluer ceux qui nous honorent aujourd’hui de leur présence.
Il remercie nos partenaires financiers qui sont :
-

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, pour leur soutien financier au travers du
CNDS.

-

le Comité Régional Olympique et Sportif d'Île de France (CROSIF),

-

La FFTA

Il confirme que de nombreux bénévoles ont fait cadeau de leurs kilomètres et les remercie. En 2015 le
montant connu dépasse les 8000 euros, .soit plus de 25 000 km
Il s’adresse ensuite aux organisateurs de compétition qui ont permis le bon déroulement de nos
championnats, divisions régionales qui ont donc pu avoir lieu.
Les cibles mousses ont fait leur preuve, il faudra changer des cœurs une provision a été faite pour les
remplacements.
Il remercie les arbitres, les bénévoles pas toujours reconnus, qui doivent se former sans avoir la
reconnaissance souhaitée.
Enfin il se tourne vers le Président : Maurice LANGRY pour l’investissement réalisé pour le comité (son
activité est toujours de plusieurs jours par semaine).
Il fait part de ses craintes sur le devenir des clubs, plus particulièrement leur financement, à ce sujet il
rappelle que l’objectif de l’État est de réduire de 50 % en 4 ans le nombre de bénéficiaire du CNDS.
De même les communes profitent des regroupements en communauté pour réduire les subventions ; très
fréquemment 1 + 1 = 1
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Il rappelle les directives du Comité National Olympique organisme dont dépendent des Fédérations
olympiques et les CROS qui sont celles-ci :
« Pierres angulaires du dispositif, les clubs ne sont pas exclusivement destinés à la compétition mais proposent des
activités, par un encadrement qualifié, avec d’autres finalités (loisirs, bien-être,...).
Il s’agit également de lieux de socialisation des pratiquants avec un certain nombre d’apprentissages. »
Il apparait de plus en plus urgent de diversifier. Il donne l’exemple d’autres fédérations qui ont augmentés
leurs effectifs avec de nouvelles disciplines.
L’offre actuelle tourne essentiellement autour de discipline olympique ou de parcours. Une commission a été
créé pour des activités « loisirs », beaucoup de travail reste à faire y compris au niveau fédéral. En
décembre 2015, le comité directeur avait rédigé plusieurs motions qui ont été transmises à la Fédération
en 2015. Nous sommes toujours en attente de réponse. Les motions présentées à la Fédération étaient les
suivantes :
MOTION 1
Considérant que 63 % des licenciés en IDF ne pratiquent pas en compétition, que les seules formations sont à vocation
sportive et que de nombreux clubs n’ont pas les bénévoles susceptibles d’atteindre les quotas (en points) définis pour
participer à la formation, les deux propositions sont faites à la Fédération :



Soit déléguer à la Ligue la mise en place de ces formations selon des critères définis par elle



Soit ouvrir une formation entraineur « loisirs » avec un programme allégé sans condition de niveau.

A défaut de réponse satisfaisante, le comité directeur demande à ce que cette motion soit inscrite à l’ordre du jour de
la prochaine assemblée.
MOTION 2
Afin de pouvoir atteindre le cap des 100 000 licenciés (objectif 20000 pour l’IDF) et assurer des ressources
complémentaires en augmentant le nombre de licenciés la commission a constaté les limites suivantes :



Label : difficulté pour un club loisirs sans entraineur de pouvoir y accéder



Formation



Définition de la licence loisirs et incohérence entre ce qui est dit et ce qui est écrit. La distance de
tir serait de 30 mètres maximum dans le guide du dirigeant.

Proposition de définition :

La licence « Loisirs, pratique en club » ouvre un droit de participation à toute rencontre ne figurant pas
au calendrier sportif de la FFTA. Ces rencontres doivent différer des compétitions par l’un des points
suivants :


La cible (blason, objet, animal)



La distance de tir



Le mode de calcul du résultat



Le nombre de flèches tirées



Le tir individuel ou par équipe.
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Ainsi un beursault par équipe (un Archer Classique et un Archer Arc à Poulie par exemple) serait du loisir,
comme un prix sur 30 haltes ou un tir sur une carte suisse. Le comité départemental concerné validera
l’aspect loisir de la compétition si elle est nouvelle.
Ces rencontres sont inscrites au calendrier « loisirs » de la FFTA. Il sera ainsi possible de faire des statistiques sur le
suivi.
Une inscription au calendrier loisirs doit pouvoir être réalisée par la Ligue un mois à l’avance, au lieu des 4 mois pour
les compétitions.
Un recueil des activités loisirs existant en Ile de France sera effectué par la commission avec l’aide des présidents de
départements.

Faute de cadre régulier la situation a peu évoluée.
Un rendez-vous a été pris par Mr le secrétaire Général avec Mr le Président de la FFTA la semaine
prochaine en espérant pouvoir faire évoluer la situation

Il est alors évoqué la situation du nombre de licenciés en Ile de France.
L’évolution du nombre de licenciés est continue,


en 2004, nous étions 11 432 licenciés,



au 28 février 2010 : 11 968 licenciés, en mai 2009 : 12 300,



13 300 licenciés en 2013 et 13 565 en 2014, il est de 13630 en 2015



à ce jour 13630 (prévisions 13900 en fin de saison)

Cependant cette évolution est trop faible pour assurer un développement et satisfaire les demandes
nouvelles, notamment en matière de loisirs.

Comment augmenter le nombre de licenciés ?
La situation est la suivante :
Au 15 février 2016 :
2015

2016

Renouvelé

8637

9424

Nouveau licencié

4898

4047

Non renouvelé

4763

4111

Total au 15.2.

13535

13630

Moins de nouveaux licenciés et plus de renouvellement
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Le tableau ci-dessous indique les renouvellements en bleu et le non renouvellement.
16000
14000
12000
vétérans -disparus

10000

senior -disparus
8000

jeunes - disparus
nouveau

6000

renouvelé
4000
2000
0
2014

2014-2015

2015-2016

Rappel du sondage 2015
Si l’on questionne les licenciés plusieurs raisons sont avancées :


C’est trop difficile, cela ne me plait pas



Je ne m’amuse pas (jeunes)



C’est toujours la même chose

Si l’on interroge les professionnels du tir à l’arc :


Les licenciés vont vers d’autres fédérations moins sportives après s’être formés dans nos clubs



Des clubs se préoccupent trop du haut niveau (en IDF le club significatif qui a le plus fort taux de
renouvellement (84 %) est une compagnie. Ceux qui ont le plus faible taux sont des clubs sportifs
avec équipes (sauf quelques exceptions)



Ils prennent des activités moins fatigantes ; souvent ils n’ont pas fait de tirs ludiques.



La fédération crée des règles difficiles à satisfaire (niveau en points des entraîneurs) pour suivre
une formation alors que les entraîneurs sont souvent des personnes qui ne peuvent plus pratiquer
en compétition.

Le comité a mis en place une commission « loisirs – santé - découverte », un petit budget a été prévu
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Quelques statistiques
-

Rapport hommes / femmes

hommes 71 %
femmes 29 %

-

Nombre de licenciés par Catégorie - Ile de France

5000
4500
4000
3500

junior2

3000

cadet2

2500

benjamin

2000

Minime/super

1500

poussin/veteran

1000
500
0
Vétérans 20851938(+100)
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Nombre de licenciés par catégorie – France 2015
35.0
30.0
25.0
20.0

France

15.0

idf

10.0

Province

5.0
0.0

La population est différente, En province, beaucoup plus de jeunes et moins de licenciés plus âgés. Cette
différence de structure doit pouvoir s’expliquer ?.
Un des participants rappelle que les jeunes ont beaucoup plus de choix d’activités en région parisienne et
qu’il est normal d’en trouver moins dans le Tir à l’arc.
Répartition par catégorie

France
Super
veteran
senior
junior
cadet
minime
benjamin
poussin

13.0
13.6
30.3
4.5
12.3
11.3
9.2
6.0
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14.4
15.5
33.1
4.9
12.0
10.9
6.8
2.5

65535

13471

8498
8911
19833
2920
8089
7374
6003
3907

1938
2085
4459
657
1613
1473
910
336
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Par Type de licence

LICENCES 2015 (1er chiffre) et 2016

Compétition -7338-7147
Club - 941-1112
Pas pratique - 147-158
jeunes 4653-4643
poussin - 307-335
ffh/ffsa - 68-70

La répartition 1er chiffre février 2015 – second chiffre février 2016
Nous enregistrons une baisse significative du nombre de licences compétitions.

Participation aux compétitions

3D

France
2015
19317

France
2016
20013

Ligue
2016
3505

17.5%

Campagne

9018

10424

2042

19.58%

beursault

5248

nature

10618

11557

1249

10.8%

fita

27927

28903

4929

17%

fédéral

26206

26313

4358

16.53%

salle

65536 ?

97645

14520 -

nb licenciés

70000
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Il convient de relever une différence importante dans le nombre de compétiteurs Fita. Si le nombre de
participations est encore élevé, il est dû pour une bonne part aux tirs par équipe :
En Ile de France, le Fita est boudé, allié à la difficulté de trouver des terrains ces chiffres peuvent
s’expliquer.
Estimation
DR – 3 regroupements à 50

1140

cibles
DD –

600

Finale des DD 32 cibles

130

Jeunes

250

Individuels

2809

Nombre de tireurs ayant réalisé un nombre de tirs sur les salles

Salle 2014 2015
Salle 2015 2016

Total
archers

15 et
+

10 à 14

5à9

3-4

2

Concours

3446

40

225

1150

855

1220 16005

92

5770

18

177

521

1017 4037 14520

100

Un nombre d’archers qui augmente, les clubs faisant tirer leurs archers pour occuper les pas de tirs.
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La baisse du nombre de participation peut s’expliquer par l’annulation de compétitions mais il faut
constater une baisse conséquente du nombre de concours par archers. Les interrogations demeurent : Prix,
déplacements, désintérêt…

Commission Labellisation – Yvette DOUSSOT
La commission labellisation présidée par Yvette DOUSSOT a étudié les dossiers pour attribution ou
renouvellement sur un total de 240 !!!.
2010

2013

2014

2015

2016

Label Bronze

23

36

40

39

43

Label

15

15

27

28

30

Label Or

5

18

22

31

20

Total

43

69

89

98

93

Argent

Il sera fait remarquer que les labels ne tiennent pas compte des activités « loisirs », beursault et
n’encouragent pas dans ce domaine, ils n’encouragent que le bénévolat « sportif ».


4 demandes non atteintes



9 labels - pas de demande de renouvellement

Certains participants s’interrogent sur l’utilité et l’utilisation de cette attestation qui valorise le tir
olympique.
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Commission Cibles - Maurice Pellequer
Nombres de compétitions réalisées en IDF
2009

2011

2012 2013

2014

2015

86

89

98

France
2015
940

Salle

64

65

79

Fita

23

31

31

36

39

40

638

Fédéral

31

29

30

30

31

38

485

Beursault

19

21

22

20

24

25

60

Tir en
Campagne

9

11

5

8

9

9

Parcours
nature

5

Tir sur cible
3D

7

159
183-2014

3

4

5

6

6

157
178-2014

8

9

3

9

207
197 -2014

Jeunes
Loisirs

13

49

Rencontres
Club-loisirs

0

207

42

155

0

0

Commision arbitres – Didier Desrutin
Les arbitres effectuent un travail important qu’il y a lieu de saluer.
Les 150 arbitres actifs (57 SV, 52 V, 41 S) doivent réaliser plus de 1000 jours d’interventions
annuellement.
Il y a 1499 arbitres actifs en France (576 Super vétérans – 463 Vétérans – 437 Seniors)
La salle seule demande plus de 500 jours auxquels il faut ajouter la formation arbitre.
Malgré tous les efforts réalisés il peut manquer des arbitres sur certains concours : ainsi il faudrait en
2016

Comité Régional Ile de France de Tir à l’Arc
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Discipline

Nombre de jours arbitres

Formation des arbitres

50

Beursault

55 + 20 (régional)

Fédéral

68

Fita

80

Fita Federal

89

3 D

17

Nature

20

Campagne

32

Championnats de France

30

Formation des arbitres
Les 15 arbitres formateurs ont suivi un recyclage qui les autorise à enseigner et leur donne le titre de
« Arbitre formateur Ile de France »
Pour le recyclage de nouvelles formations fédérales sont prévues en 2017 et 2019
Pour les nouveaux formateurs les sessions se dérouleront cette année et en 2018
Nouveaux arbitres : malgré tous les efforts trois arbitres seulement ont été acceptés lors de la session
d’avril 2015. Ils ont prêtés serment.
Il y a également 2 jeunes arbitres que le comité encourage fin qu’ils deviennent arbitre fédéral
Une remarque : L’ile de France forme de nombreux arbitres qui passent en Province au moment de la
retraite.(2 à 3 par an)

Les médailles
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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Commission jeunes – Michel Vicomte
Les statistiques sur les 4 dernières années, même si ce ne sont que des chiffres, montrent
l'importance des effectifs jeunes, effectifs qui, dans plusieurs départements de notre région,
approchent, atteignent ou même dépassent 40% du total de nos licenciés.
La pratique compétitive est en très légère augmentation, mais reste encore faible.
Pour tenter de remédier à cet état de fait, le Comité Régional, sur proposition de la commission
jeune, met en place un dispositif qui devrait permettre d'entraîner davantage de jeunes à la
pratique compétitive, au moins en ce qui concerne le tir olympique où les distances et les tailles
de blason sont parfaitement adaptées.
Les ententes devraient en effet pouvoir permettre aux clubs qui n'ont pas la possibilité de
présenter une équipe complète de faire participer un ou 2 jeunes de plus en se couplant avec un
autre club.
Les matches par équipes sont très appréciés par les jeunes. Ils voient la compétition d'une
manière très attrayante et quelquefois très animée, rendant ainsi l'activité tir à l'arc plus
vivante.
Au niveau régional, il est aussi important de noter que la mixité permet aux filles d'intégrer les
équipes où elles ont parfaitement leur place et qui sans cela auraient peu de chance de participer
à ce type de compétition. Il reste que la qualification au Championnat de France n'est pas sur ce
principe.
Le nombre d'équipes est en légère augmentation, 9 équipes en B/M et 7 en C/J, la 8 ème ayant
abandonné après la 1ère étape.
Le Tournoi Régional Jeune (TRJ) et le Tournoi Inter

Départemental (TIDJ) ont été

abandonnés. Le TIDJ qui devait remplacer la Francilienne n'a pas eu le succès attendu, les
départements qui avaient participé la première année ont préféré privilégier la constitution
d'équipes de clubs, ce qui peut se comprendre. En 2015, seulement 2 départements ont présenté
une équipe, ce qui me semble n'a pas vraiment de sens.
La commission jeune a, pour la saison à venir, fortement souhaité se recentrer sur les Clubs et
Compagnies. A l'issue de cette période d'essai, nous ferons une évaluation et serons peut-être
amenés à faire des aménagements et d'autres propositions pour affiner le règlement de la DR
Jeune.
Michel Vicomte

Comité Régional Ile de France de Tir à l’Arc
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Pôle – Rapport de Gilbert Havel

Bilan Sportif

1 titre de championne de
France FITA SCRATCH

1 médaille de bronze en

individuelle sur une manche de
DN1

1 titre de vice champion de
France fita junior

4 médailles d’or en Tournoi
National Jeune

5 4ème place en Tournoi
National Jeune

1 médaille d’or en Coupe du
Monde Salle

1 médaille de bronze en Coupe
du Monde salle

Kyla Touraine Helias: 3 TNJ…3 médailles d’Or

Bilan Scolaire

100% de réussite au bac
100% de mention:
2 mentions « bien »
1 mention « très bien »

1 « saut » de classe (de la
4ème à la 2nde)

Comité Régional Ile de France de Tir à l’Arc
Avenue Champlain – 94430 Chennevières sur Marne
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Infos pour la saison
2015/2016

Ouverture du pôle aux jeunes archers

•

(Benjamins 2 et minimes 1)
Aménagement du terrain de tir suite à

•

la

libération

de

la

salle

de

tir

« Orangerie »
Entraînements

•

partagés

avec

les

groupes régionaux
Présentation au stage de sélection à

•

l’entrée en Pôle France de 2 archers

archers (Benjamins 2 et minimes
1)
•La commission
Aménagement
de plusieurs
tir
du du
pôleterrain
a proposé
modifications qui ont été adoptées par le comité directeur :
suite à la libération de la salle de
tir « Orangerie
La facturation
aux »familles du salaire de l’entraineur sur la base d’un effectif de 12 archers, soit un
•douzième
Entraînements
avec
les accompagnée d’une remise compensatrice du même montant
du salairepartagés
chargé par
archer,
régionaux
pourgroupes
les archers
franciliens.
• Présentation
au
stage

de

sélection de
à l’aide
l’entrée
en au
Pôle
L’affectation
régionale
famille
l’entraineur.
France de 2 archers
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Championnat de France Beursault
La Compagnie de Sainte Geneviève des Bois, organisatrice des championnats de France beursault,
a, à ce jour, reçu une petite dizaine de réponses positives pour la Co-organisation des
Championnat IDF et France Beursault 2016.
Elle a besoin de :


20 à 25 jeux pour le championnat de Ligue, le dimanche 8 mai 2016



30 à 35 jeux pour le championnat de France, le 02 octobre 2016.



N’hésitez pas à les contacter.si vous voulez les aider.

Rapport moral
Il est adopté à l’unanimité
Contre : 0
Abstention : 0

Comité Régional Ile de France de Tir à l’Arc
Avenue Champlain – 94430 Chennevières sur Marne
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Rapport financier
Le rapport financier a été présenté par l’expert-comptable Mr Alain RICHARD du Cabinet B.D.O., une
copie des comptes a été remise aux participants qui le souhaitaient.
Commentaire des vérificateurs aux comptes :
Compte de Résultat (Comparaison par rapport à 2014)
Produits
Très forte augmentation des Ventes de marchandises dû principalement à de la vente de ciblerie. Ce n’est
pas une volonté du comité régional de renouveler cette opération.
La vente de marchandises se compose également de vente d’élastiques, de tenues arbitres ainsi que de
matériel pour le pôle jeune.
Augmentation de la production vendue de 5% dû à l’accroissement de la mise à disposition du BE et à
l’augmentation de la formation.
Une baisse notable de 20% est constatée pour les subventions d’exploitation. Ce poste est très important
et ne doit pas être négligé pour l’année 2016.
Cotisations/Adhésions : augmentation de 4%.
La saison 2015/2016 n’étant pas encore finie, nous pouvons d’ores et déjà constater une augmentation de
5% de cotisation/Adhésions en termes monétaires. Mais une baisse de 1,6% du nombre de licenciés.
L’hypothèse finale de la saison nous permet de dire que le nombre d’adhérents sera quasi identique à la
saison 2014/2015 avec un accroissement de 6,3% de cotisations. (Adultes : -1,3%, Jeunes : -2,2%,
Poussins : +3,1%).
Charges
Les 2 postes les plus importants des charges sont :
-

Les achats et charges externes représentant 49% des charges totales.

Ces dernières ont baissés de 16,8% par rapport à 2014. Cette donnée ne peut être prise en compte suite
aux désagréments de vols que la région à subis en 2014.
Nous pouvons tout de même nous baser sur l’année 2015 pour se projeter et ainsi avoir une prévision des
charges de l’année 2016.
-

La Masse salariale représentant 31,5% des charges totales.

On constate une baisse de 1,9% par rapport à 2014. Ceci n’est pas significatif.
L’année comptable 2015 se finit avec un excédent de 34881€ pouvant s’expliquer par les postes ci-dessus.
Comité Régional Ile de France de Tir à l’Arc
Avenue Champlain – 94430 Chennevières sur Marne
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Suite à notre journée de travail, nous avons évoqué plusieurs points concernant l’année 2016 qui me
semblent important d’aborder :
-

Le cadre technique : nous avons 13000 licenciés dans la région IDF contre la moitié dans les
autres régions qui ont également 1 seul cadre technique. Cette personne étant représentante de
la politique sportive, formation jeunesse et sport de la région, il me semble important de réitérer
notre demande auprès des autorités compétentes pour obtenir un 2eme cadre technique. De
cette façon nous pourrons développer significativement nos actions de formation et autres aussi

bien en termes quantitatif que qualitatif ?
-

Les projets de l’année :

-

Mise en avant de la catégorie poussin/benjamin
Identifier avec les différents acteurs les actions concrètes à mettre en place pour ce projet.
Savoir s’il y a des idées différentes de ce qui a déjà été annoncé. Cela nous permettra d’affiner
au mieux nos chiffres.
o

Mise en avant de la pratique Loisirs Santé
Identifier concrètement les actions voulues pour cette pratique en y mettant en
adéquation les coûts prévisionnels.

o

A voir si d’autres projets sont évoqués

Il est adopté à l’unanimité.
Contre : 0
Abstention : 0

Présentation du budget prévisionnel 2016
Dans la présentation il est tenu compte des demandes de subventions, les dépenses ne pourront être
tenues que si ces dernières sont acceptées, une révision sera obligatoire lorsque les décisions des financeurs
seront prises.

Comité Régional Ile de France de Tir à l’Arc
Avenue Champlain – 94430 Chennevières sur Marne
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Elections des délégués à l'fiG de la Fédération
l'assem blée géné rale de la ligue a fixé le nom bre de dé légués à élire à 8 representants.
Conformément à l' article 8.4 des statuts de la Fédération, un appel à ca ndidatu re a été fait.
Se sont porté candidat s :

•

Yvette DOUSSOI

&1-5&1-

•
•

Didier DJ:SRU17N
Violette SfWBION

•

Bernard BRUCJ.IJ:
Gilbert J.lfW/:1,.

q.q.8
q.q.7
q.29
q.26
q.26
q.oq.

•

•
•
•

/Yiaurice L.FINGRY
/Yiaurice P/:1,./,./:QUJ:R
Odile V//,./,./:1/J:

397

le vote a eu lieu à bullet in secret.
Nombre total de voix inscrites pou r la ligue : 462
Suffrages exp rimés : 462
Abstentions : 0

.

'

Suppléants
Un

.,

candidat a présenté sa candidature après cette date

l'assemblée à l'unanimité décide de le

désiqner comme suppléants Il s'aqit de /Yiichel Vicomte ·
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