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Présents :
Yves ALBERT (CD 92), Guy BERNIN, Bénédicte CARDIN, Michel DA-RIN, Marc DEFOOR, Christian
DELOBELLE, Josiane DI MEO, Jean Claude DUFOUR, Jean Yves FLEURANCE, Claude FOREST, Cédric
GIRARD, Gilles GOUAIS, Alain GUZMANN, Jean Luc HERMENT, Christian HEZELY, Raphaël
HODOROABA, Patrick JEAN, Marie Pierre JOUBERT, Maurice LANGRY, Patrick LEMESLE, Philippe
LETARTRE, Jacky MUSARD, Bernard SAINT LEGER, Gérard THOS.

Absents excusés :
André PRIEUR, Raymond HYBOIS (CD 94), Jean Jacques UHEL (CD 77).
Horaires de la réunion.
Heure de convocation :

09h00

Heure d’ouverture :

09h15

Heure de fin :

17h30

Approuvé le : 26/04/2004.
Transmis courrier le : 26/04/2004.
Transmis internet le : 27/04/2004.

Ouverture de la séance par le Président.
Le Président remercie Jean Claude DUFOUR pour son accueil dans des locaux très agréables.
Les membres du Comité Régional devront penser aux tickets de parking à joindre aux feuilles de frais de
déplacement. Un modèle de feuille de déplacement est remis à chacun. Les frais kilométriques seront de
0,27 €/Km pour tout le monde (comme à la Fédération), les repas seront plafonnés à 20 €. Ces
propositions sont acceptées.
Il y a beaucoup de travail à faire, les archers attendent que les choses bougent.
Nous avons reçu une régularisation et augmentation de loyer de l’ordre de 1 500 €. Le Président n’est
pas d’accord car l’augmentation doit être calculée à la date anniversaire du bail et non pas trois ans
après. Les membres, à l’unanimité, sont d’accord pour résilier le bail et changer de siège associatif.
Le Président a rencontré les deux conseillers techniques du Comité Régional. Un débat s’engage au sujet
des salariés.
Le Président a rendez-vous avec le Directeur des Sports du Conseil Régional le mardi 30/03/2004. Il
serait peut être possible de signer une convention avec le Conseil Régional : toutes les organisations
pourraient être financées par ce biais.

Fonctionnement du Comité :
-

le bureau se réunira tous les mois, il sera chargé d’expédier toutes les affaires courantes

-

le bureau élargi (le bureau plus les présidents de commissions) se réunira tous les deux mois

-

le comité directeur se réunira deux à trois fois par an, en fonction des besoins. C’est un organe de
réflexion et de décision.

Les commissions travaillent et proposent un projet qui est approuvé après diffusion. Ce projet doit être écrit.
Les commissions font des comptes-rendus de leurs réunions.
Un arbitre responsable, un conseiller technique et le jury d’appel sont désignés au Comité Directeur pour
chaque championnat régional.

Constitution du bureau :
Le Président propose :


Patrick LEMESLE

Secrétaire Général



Philippe LETARTRE

Trésorier



Patrick JEAN

Secrétaire Adjoint (chargé des comptes rendus)



André PRIEUR

Vice-Président et Président de la Commission Traditions



Marc DEFOOR

Vice-Président et Président de la Commission Sportive

C’est approuvé à l’unanimité.
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Désignation des Présidents des Commissions :


Marc DEFOOR

Président de la Commission Sportive.



Maurice LANGRY

Président de la Commission Formation.



Bénédicte CARDIN

Présidente de la Commission Administrative.



Raphaël HODOROABA

Président de la Commission Jeunes (la masse),
L’élite sera rattachée à la Commission Sportive.



Christian DELOBELLE

Président de la Commission Discipline.



Guy BERNIN

Président de la Commission Arbitres.



Alain GUZMANN

Président de la Commission Médicale.



Jacky MUSARD

Président de la Commission Communication, Développement.
Et Echo des Archers.



Gérard THOS

Président de la Commission anti-dopage.



Cédric GIRARD

Président de la Commission Informatique.
(Après un vote qui l’a opposé à Bernard SAINT LEGER - 17 voix
pour C. GIRARD, 5 voix pour B. SAINT LEGER, un bulletin blanc)

Constitution des Commissions (cf. listes sur le site Internet).
Calendrier des réunions :
Il y a trois sortes de réunions


Le Bureau (Président, Vices Présidents, Secrétaire Général, Secrétaire Adjoint, Trésorier)



Le Bureau élargi (avec les Présidents des Commissions, si un Président de Commission a délégué un
projet à un membre de sa commission, ce dernier assiste aussi à la réunion). Il n’y a pas de prise de
décision lors d’un bureau élargi sauf cas express.



Le Comité Directeur est un organe de réflexion et de décision.

Budget :
Les élus ont jusqu’au prochain bureau élargi pour refaire les budgets (réunion du 4 mai 2004).

Chennevières sur Marne : Centre départemental de tir à l’arc
Les locaux comprennent une salle de tir, un terrain extérieur avec des cibles, deux salles de réunion et trois
bureaux.
Une association de gestion va être mise en place avec :
5 membres du Comité Départemental du Val de Marne
3 membres du Comité Régional (le Comité Régional est membre de droit, ce sont des élus du Comité
Directeur qui siègeront et perdront leur droit s’ils ne sont plus élus du Comité Directeur)
2 membres de la F.F.T.A.
L’occupation n’est pas obligatoire. Si nous ne sommes pas actifs nous pouvons toujours bénéficier des
installations pour des stages, regroupements, etc.… en payant bien sûr.
Pour le moment nous ne savons pas du tout où cela peut nous mener. Le financement a été fait pour la
construction de ce centre mais après quel en sera le coût de gestion ?? Il y aura un directeur salarié. Pour l’instant
la F.F.T.A. a recruté un emploi jeune (Frédéric AZAMBOURG).
Quelle attitude le Président du Comité Régional doit-il avoir vis-à-vis de cette installation (il y a une réunion tous
les mois)
1. Nous sommes partie prenante, membre actif et occupons des bureaux, une salle de réunions et les
installations de tir à l’arc
2. Nous sommes dans une convention et nous payons pour chaque utilisation
Le Comité Directeur préfère que le Comité Régional ne soit qu’observateur pour le moment. De toute façon nous
serons en situation d’infériorité (nombre de membres). Nous n’abandonnons pas mais nous restons vigilants.
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Assemblée Générale de la F.F.T.A.
Les délégués désignés lors de notre AG du 13/03/2004 doivent-ils approuver les nouveaux statuts ou pas ?
Scrutin de liste
Délégués des régions
La région a tout à gagner de ces nouveaux statuts (par le système de voix elle est plus puissante qu’avant).
Le règlement intérieur, c’est le fonctionnement actuel de la Fédération.
Qui est pour que nous votions ces nouveaux statuts ?
Oui

17 voix

Abstention

1 voix

Non

1 voix.

Donc les délégués voteront en faveur des nouveaux statuts.
Le prochain Comité Directeur du Comité Régional (samedi 12 juin 2004) se tiendra également à Rueil à 9 h.
Ordre du jour :


Les Championnats Régionaux



Les Divisions Régionales



Objectifs régionaux chez les jeunes



Internet



Budget.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 17 h 30.

Le secrétaire.

Le Président.

Patrick LEMESLE

Christian HEZELY
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