COMITE DIRECTEUR DU 12 NOVEMBRE 2019
Présents : Maurice LANGRY, Maurice PELLEQUER, Christian DELOBELLE, Andre PRIEUR, Bernard
BRUCHE, Yvette DOUSSOT, Jean‐Yves FLEURANCE, Christian MATHIS, Karine POULARD, Maryline
SEITE, Elisabeth BOILLON, Valérie POUPARD, Edel HEZELY, Jany‐Laure KALFLEICHE, Sylvain LEMAITRE,
Marie‐Claude LAILLIER, Violette SAUBION, Sylvain ARNAUD, Gilbert HAVEL
Absents : Odile VILLETTE, Jean‐Marc OECONOMOS,
Excusés : Régis PORCHET, Bertrand TOURAINE

Invités : Didier SANS, Nadine TOUREILLE

Rapport du président






Licences :
En régression depuis 2017 mais les recettes sont voisines. La baisse ne devrait pas poser
de difficultés financières.
Personnel :
le président note que l’entraîneur du pôle a des soucis réglementaires, il présente
également la situation actuelle. Le comité propose d’engager une rupture
conventionnelle afin de limiter les conséquences.
Il faudra recruter un entraîneur.
Le comité décide d’informer préalablement les salariés de la possibilité de recrutement.
Secrétaire
Elle a été reçue par plusieurs membres du bureau lors de son entretien d’essai.
Il a noté une résistance au changement et une méconnaissance des logiciels de base, la
collaboration doit être interrompue.

Ianseo
Bondy va venir chercher le matériel pour sa compétition.
Il est proposé à de futurs utilisateurs de suivre le maniement de ce logiciel lors du tournoi de Bondy.
Gilbert Havel et Valérie Poupard souhaitent y participer.
Une information va être lancée afin de trouver des personnes candidates pour apprendre à se servir
de ce nouvel outil informatique(IANSEO). Le souhait du Président étant que chaque Département
désireux de s’en servir possède une ou deux personnes formé à ce système.

Demande subvention de Bondy
Le comité accepte à l’unanimité sauf 2 abstentions pour le tournoi. Il est considéré que cette
manifestation évitera des déplacements aux archers et qu’elle valorise la région.

Trésorerie

Le point est réalisé par le trésorier, il n’y a pas de souci actuellement en matière financière.

ANS
Plusieurs membres souhaitent avoir les demandes de subventions formulées par les clubs ou les
départements. Le président va faire une demande pour être informé du contenu des demandes de
subvention

RAPPORT DES COMMISSIONS
Plusieurs membres ont présenté leur activités, ces informations devant être communiquées à l’AG.
Quelques actions à remarquer :


Arbitrage :
676 arbitrages sont effectués chaque année.
Toutes les tenues bleues sont livrées.
les rentrées et les dépenses sont évoquées. Un budget sera présenté.
Une discussion abondante a eu lieu sur les défraiements des arbitres, le sujet sera à
revoir lorsque la commission aura fait des propositions.



Formation
La commission fonctionne bien, il y a un vrai échange inter départements, sur les
formations entraîneurs il y a des possibilités de suivre dans plusieurs départements.
La formation entraineur fédéral : 3 jrs + 3jrs
On a remis en place des formations régionales, une sur le parcours de progression et une
autre sur l’arc à poulie.
Il y a le forum entraîneur cette année il y a 75 inscrits tous les ans à la même date.
Des réflexions sont engagées pour des formations sur des armes différentes.



Parcours
il est proposé des formations :
• Janvier : 3 jours stage de coach
• Pâques 3 jours extérieur stratégie de tir de parcours et fondamentaux
• Stages en mars et mai pour les arcs sans viseurs
Il a été décidé que les subventions seraient accordées dans l’ordre des participations des
équipes au championnat de France.



Jeunes
 Le challenge des p’tits bouts augmente d’année en année
Tous les organisateurs pour les étapes salles ont été trouvés avec des étapes nord
sud le même jour et est ouest un autre



DR jeunes comporte 23 équipes avec des nouveaux clubs
Morangis organise le challenge Michel Vicomte, peu de nouveau club






Les stages vacances jeunes Houlgate ont rencontré un vif succès, très content des
activités
Manque un organisateur 1ere étape DR jeunes. Une réflexion est menée par
Mennecy pour cette compétition.

Sportive




Candidatures sur les DR : Achères, Chennevières, Elancourt
Montée descente : il y a eu beaucoup de descente qui ont provoqué des déceptions
la situation est à revoir, une réflexion est organisée.
Il y aura des dossards sur les championnats régionaux

Organisateurs des compétitions


Manque d’organisateur
•



Dr jeunes (peut être comblée récemment par Mennecy)

Régional (dates et lieu)
•

Beursault organisé par la 1ere Cie d’Arc de Montfermeil le 8 Mai 2020

•

Nature organisé par ASBA Tir à l’Arc à Villiers le Morhier le 1er Mai 2020

•

Campagne organisé par Draveil l’Orme le 7 Juin 2020

•

3D le 21 Juin 2020 en attente d’organisateur
Open 3D par Equipes de Clubs le 20 Septembre 2020 par Draveil l’Orme

Le Comité Directeur se termine suite à une explication des AG de l’année prochaine, en
effet sur 2020, concernant la Fédération Une Assemblée Générale aura lieu le 28 Mars
2020 et une Assemblée Elective le 12 Décembre 2020.
Il nous reste à déterminer les dates de nos AG. Une réflexion est lancée.

