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L-iste des clubs représentés
fiRC CWB PfiRIS T2,

US/'r11 PfiRIS T3, US GfiZ€L.€C IDF, Cl€ D'fiRC D€ VIROFL.fiY, So HOU/l-US, Cl€ D'fiRC D'HfiRDRICOURI,

Cl€ IYfiRC D€ VIL.L.€PR€UX, l-ES fiRCH€RS D€ GUYfiNCOURI, Clfl fi·S·/'r10NIIGNY L.€ BR€/ONN€UX, CO/'r1PfiGNI€ D'fiRC D€
IRfiPPES,

l-ES fiRCH€RS D€ VOISINS, COI'r1PfiGNI€ D€ /'r1fiGNY, Cl€ D'fiRC D€ BUC,

Cl€ D'fiRC D'€1-fiNCOUR/, Cl € D€

/'r10RSfiNG S/ORG€, fiRCHERS D€ DRfiV€11- S€NfiRI Vfll- D€ SEIN€, fl/'r11Cfll-€ L.fi!QU€ D€ /'r1fiSSY, fiRCH€RS /ERR€ BRUI-€€,
Cl€ DES fiRCH€RS D'€/fll'r1P€S, l-ES fiRCHERS D'ORSfiY, USOfl/'r1 /IR fi L.'fiRC, U·S·GRIGNY, l-ES SfiGIITAIRES, Cl€ DES
fiRCH€RS D€ /'r1€NN€CY-VIL.L.€ROY, l-ES fiRCH€RS D€ l-'HUREPOIX, Cl€ D'fiRC D€ HUl L. 1 SOUL.Z, Cl€ D'fiRC D€ l-ISSES, Cl € D€
/IR fi L.'fiRC D EGL-Y, Cl€ Sfi!NI PIERRE l'r10NII'r1fiRI, fiRC CWB ISSY l-ES /'r10UL.IN€fiUX, CHfiVIL.L.€ /IR fi L.'fiR C, Cl€ D'fiRC
VIL.L.€ D'fiVRfiY, Cl€ D'fiRC D€ SC€fiUX-FONI€NfiY-fiUX-ROS€S, fiRCH€RI€ CWB fiNIONY, S·l·fi·R·, fiRCHERS DU PHENIX, Cl€
D'fiRC D'€R/'r10NI, Cl€ fiRCH€RS D€ PON/0/S€, Cl€ D'fiRC D€ VlfiR/'r1€S, Cl€ D'fiRC D€ SI l-EU, l-ES fiRCH€RS DU CHfll€fiU,
l-ES fiRCH€RS D€ SI PRIX, l-ES fiRCH€RS D€ l'r10NIIGNY l-ES COR/'r1€/L.L.€S, fi·S· DES fiRCH€RS D'€RfiGNY SUR OIS€, Cl€
D'fiRC D€ COUIL-l-Y, Cl€ D'fiRC D€ Dfl/'r1PI'r1fiRI, Cl€ D'fiRC D'ESBL-Y, Cl€ fiRC FONifi/N€BL.€fiU-fi VON, Cl€ D'fiRC D€ L.fiGNY, Cl€
D'fiRC D€ PROVINS, TER€ Cl€ D'fiRC D€ ROISSY EN BR/€, SfiVIGNY L.€ l€/'r1PL.€ /IR fi L.'fiRC, lORCY fiRCH€RI€, l-ES fiRCH€RS
D'OZOIR, /IR fi L.'fiRC ORVfiNNfiiS, l-ES fiRCH€RS D€ Sfi!NI /'r1fiRD, l-ES fiRCH€RS DU PfifiC, l-ES fiRCHERS D€ Sfi!NI
IHIBfiUL. /, Cl€ D'fiRC D€ Cl-ICHY SOUS BOIS, GfiGNY TER€ Cl€ D'fiRC US/'r1, TER Cl€ D'fiRC D€ /'r10N IF€R/'r1€/L., TER€ Cl€ fiRC
/'r10NIR€UIL., 2€ Cl€ fiRC NOISY L.€ GRfiND, Cl€ D'fiRC D€ PfiNIIN, Cl€ D'fiRC D€ S€VRfiN, fiRCH€RS DU VER/ Gfil-fiNI, CWB
SPORIIF /'r1UL.IIS€CIIONS D'€PINfiY, U·S· /'r10NIF€R/'r1€1L., /IR fi L.'fiRC - CSL. ROSNY, l-ES fiRCH€RS D€ VIL.L.€1fiN€US€, TER€
Cl€ D'fiRC D€ FONI€NfiY S/S BOIS, T€ Cl€ D'fiRC D€ NOGENT, SI GEORGES L.€ PERREUX, Cl€ D'fiRC D€ SI /'r1fiUR,
CO/'r1PfiGNI€ D'fiRC D€ VIL.L.I€RS SUR /'r1fiRN€, TER Cl€ fiRC VINCENNES, 2€/'r1€ Cl€ D'fiRC D€ NOGENT, US fiRCHERS D€ L.fl
l-ICORNE, Cl€ D'fiRC €1-fiN, R€DSifiR CWB CHfil'r1PIGNY, l-ES fiRCH€RS D€ L.'HfiY US ROSES, fi/HL.€1/C fiRC CWB, US/ SEC/ION /IR fi l-'fiRC, fiV€NIR SPORIIF D'ORL-Y, €NI€NI€ SPORIIV€ CfiUDfiCI€NN€·

flssemblée Générale du 70 mars 2072

Introduction du Président
J e vous souhaite à tous le bonjour·
L-e quorum étant atteint, nous pouvons commencer l'fiG·
En préambule cette fl ssemblée Générale je vous demande de faire une minut e de silence
à

la mémoire des flrchers et/ou des proches qui nous ont quittés cette année·
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En prenant la présidence du Comité Ré9ional j'avais quelques objectifs :
1- Faire en sorte que le climat chan9e et que notre ré9ion avance pour le lir à
l' f1rc,

cela

semble être chose

faite

et une harmonie

constructive rè9ne

maintenant dans nos bureaux et salles de réunion·
2- Faire en sorte que le Pôle de Fontainebleau soit inté9ré dans le Parcours de
l'Excellence Sportive· Grace à l'aide de la FFif1 tant par son Président que par
le DIN cela est chose faite · Notre Pôle est désormais Centre d'Entrainement
Ré9ional inscrit comme Structure associe au PES·
3- Remettre les finances du CRIDF à flots· f1vec beaucoup de sacrifices acceptés
tant par les salariés que les membres élus du CRIDF, ainsi que les archers et le
corps arbitral nous y parvenons·

j'ai cité les archers dans mes remerciements et surtout nos compétiteurs car nos
nouvelles récompenses, sont certes moins jolies qu'avant, mais nous reviennent trois fois
moins chères, et les Championnats Ré9ionaux sont toujours 9ratuits·
.Je laisse donc la parole au secrétaire Général pour la suite de cette assemblée en vous
remerciant tous pour le travail accompli, et lui pour l'aide précieuse qu'il m'a apporté·

***********
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Chères Présidentes, chers Présidents,
flu nom du comité je tiens à remercier tous ceux qui nous ont apportés leur aide et leur
soutien, tous ceux qui ont permis de redresser une situation difficile·
/Yierci à nos partenaires financiers qui sont :
le Conseil Ré9ional d'Ile de France qui nous aide au travers d'un contrat
d'objectif pluriannuel de q. ans,
la Direction Ré9ionale de la Jeunesse et des Sports et le Comité Ré9ional
Olympique et Sportif d'Île de France (CROSIF) pour leur soutien financier au
travers du CNDS·
L.a FFifl
/Yierci à ceux qui ont participé à notre redressement en faisant dons des défraiements
auxquels ils pouvaient prétendre·
/Yierci à ceux qui veulent bien or9aniser des compétitions afin que nos championnats,
divisions ré9ionales puissent avoir lieu
/Yierci aux arbitres, aux bénévoles pas toujours reconnus, qui doivent se former sans avoir
la reconnaissance souhaitée·
/Yierci à Maurice L.fiNGRY pour l'investissement réalisé pour le comité· On me l'avait
décrit comme une personne peu fiable je puis vous assurer que j'ai chan9é d'avis en le
connaissant mieux· Il a quand même atteint un objectif : faire reconnaÎtre le pôle, nous
avons redressé comme vous le verrez la situation financière du comité et cerise sur le
9âteau, il a obtenu une subvention supplémentaire conséquente·
Et pour la fin, une attention particulière à Philippe BOUCL.EI qui aurait souhaité se
joindre à nous mais ne peut être présent aujourd'hui ayant d'autres préoccupations, je
l'ai rencontré le week-end dernier, il vous transmet ses amitiés·
Grace à lui et aux commissions de disciplines a pu prendre fin un épisode difficile lié à des
mouvements financiers sanctionnés et repris dans les PV de la Fédération · Il nous faut
maintenant tourner la pa9e et c'est mieux ainsi·

Comité Régional Ile de France de Tir à l'Ar c
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Faisons le point
Maurice L.fiNGRY est arrivé à l'automne dernier après les départs du Président et du
Trésorier, un intérim très difficile se terminait : Un déménagement, pas de secrétaire, un
compte en banque avec un gros découvert, les contrats militaires de Fontainebleau à
revoir, des malfaçons dans le chalet, Il a même fallu que je fasse les schémas électriques
du cha/et; pour les militaires·
De ceci, Maurice et moi en avons tiré une leçon, c'est qu'il faut au moins que deux
personnes soient au courant de la vie du Comité et nous sous sommes attachés à
remettre en route le système en le réorganisant·
fi fin de limiter les risques d'achats intempestifs réalisés par un membre du bureau, des

seuils ont; été mis en place·
L-e trésorier ayant une charge de travail conséquent et comme il peut arriver que des
factures soient impayées, c'est le secrétaire général qui interviendra après vérification du
bien-fondé de la demande et donnera consigne pour que le paiement soit effectué·
Pour que les organisateurs de compétitions ne soient plus pénalisés, le bureau a décidé de
verser l'acompte prévu à la réception du mandat ou si les sommes sont inférieures à
500 € la somme due · L-e mandat doit être envoyé au secrétaire général·
Pour rappel le comité directeur a décidé que si l'organisateur d'une compétition était
maÎtre de la gestion de celle-ci, mais l'organisation générale : horaires, blasons... était du
ressort du Comité·
Maintenant

nous

avons

besoin

de

votre

aide

pour

que

le

système

fonctionne

correctement·
Plusieurs remarques :
Si vous souhaitez. être contacté par mail en tant que Président, votre adresse
mail (la bonne) doit figurer sur la fiche administrative du club dans le fichier
FFifl· Ce n'est pas parce que cette fiche est consultable dans la liste des clubs
qu'elle sort par extraction·
Comité Régional I le de France de Tir à l'Arc
Avenue Champlain- 94430 Chennevièr es sur Marne

page 4 / 13

Assemblée Générale
Année 2012
Olympiade 2009 - 2013

Si vous êtes arbitre, les rè9lements des frais et indemnités sont fait par le club
or9anisateur· Nous n'avons pas les mo':iens de contrôler et nous avons vu des
demandes de remboursement faites plusieurs fois et pa';iés·

Si vous souhaitez. contacter un membre du Comité, sauf si cela est personnel,
merci d'utiliser les adresses 9énériques· Président, sportif, jeunes, formation,
CISR, EIR ... cela évitera deux problèmes :

* L-es destinataires qui chan9ent d'adresse mail et qui ne reçoivent plus leurs
messa9es

* L-a perte du messa9e car une rediffusion existe sur l'adresse « comité » ·
Cette disposition permet é9alement, en cas de chan9ement de bureau, aux successeurs de
connaitre l'antériorité ce qui m'a cruellement manqué durant mon intérim·
En voici la liste :
Président

M· Maurice L.fiNGRY

president@tiralarcid(·com

Secrétaire Général

M· Bernard BRUCJ.I!i

secretaireqeneral@tiralarcid(·com

trésorier

M· Yannick Pli/!/

tresorier@tiralarcid(·com

Commission flrbitre

M· Patrick Jlif!N

arbitre@tiralarcid(· com

Commission sportive

M· Maurice PliL.L.IiQU!iR

sporti(@tiralarcid(·com

Commission calendrier

M· Jean-Marc 0/iCONOMOS

calendrier@tiralarcid(·com

Commission parcours (campagne)

M· Jean- Yves FL.IiURfiNC!i

parcours@tiralarcid(· com

Commission parcours (nature-3D)

Mme Marie Pierre JOUB!iRI

parcours@tiralarcid(·com

Commission Jeunes

M · Didier DliSRUI!N

jeunes@tiralarcidf com

Commission L-abel

Mme Yvette DOUSSOI

label@tiralarcidfcom

C·I·S·R·

M · Guillaume DUBORPiiR

ctsr@tiralarcid(· com

fldjoint C·I·S·R·

Mme Marina Nf! YROL.Ii

ctl@tiralarcidfcom

Comit é Régional I le de Fr ance de Tir à l'Arc
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Sur la Gestion
Nous nous sommes attelés à la tâche, tous les membres du comité ont faits des efforts
en ne prenant pas de frais de déplacements, en restreignant les dépenses pour que le
système fonctionne ... ·
Et nous y sommes arrivés, avec quelques maladresses peut-être mais l'avenir du comité
est assuré pour quelques années·
L-e pôle de Fontainebleau qui est suivi par Fred flz.ambourg a eu de très bons résultats
pour une seconde année : plusieurs titres de champions de France par équipe et des
titres individuels· Félicitations aux archers et à leur entraÎneur·
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
d'indemniser les bénévoles· Ce n'est pas facile ·
L-'évolution du nombre de licenciés est continu, en 2004, nous étions 77432 licenciés,
nous enregistrons au 28 février 2070 : 77968 licenciés (72300 en mai 2009) · Pour
progresser il faut multiplier le nombre de clubs·

Comité Régional Ile de France de Tir à l'Arc
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L.abellisation
L.a commission labellisation présidée par Yvette DOUSSOI a étudié les dossiers de 28
associations (pour attribution ou renouvellement) Clubs/Compa9nie sur un total de
240 !!!·
Dès la fin du mois de septembre 2017, les demandes des Clubs/Compa9nies seront
transmises à la Fédération, pour validation·

2010

2011

2012

Label Bronze

23

30

33

Label Argent

15

15

28

Label Or

5

9

13

43

54

74

Total

Comit é Régional I le de Fr ance de Tir à l'Arc
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Commission Sportive
/11aintien des activités sportives malgré la crise sauf baisse nature et campagne

Rappelons que l' /le de France est une des seules L-iques à ne pas faire payer les
Championnats Réqionaux qui en se multipliant auqmentent les charqes·

Chiffres 2011 sauf salle
nb tireurs total 2070
Nb tireurs

salle

Fit a

fi dira/

nature

3D

Campagne

3300

990

7650

300

740

370

3370

923

7630

300

784

799

499

208

300

57

777

28

2060

562

778

700

403

99

5200

2600

2300

7500

2000

7500

72596

3707

4722

530

7320

7057

73

37

32

3

8

77

total 2077

11u moins un concours

2 concours 2077
3 concours et plus
Coût OrtJanisation Chpt
régionaux
nb participations en IDF
(franciliens et autres)
Nombre de compétitions

L-e cout total des orqanisations approche 70 000 € dont 38 000 € d'aide aux
orqanisateurs·

Comité Régional I le de France de Tir à l'A r c
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Commissions jeunes
Cette commission est présidée par Didier DESRUT!N que nous remercions pour son
rapport·

Championnat jeunes
DR Jeunes Salle
Francilienne Jeunes Salle
Championnat Ré9ional Jeunes Salle
Concours Poussin
Spécial Jeunes Salle (75m)
Tournoi Jeunes IDF TRj 7
Tournoi jeunes IDF TRj 2
Francilienne jeunes Fédéral
DR Jeunes Fédéral
DR Jeunes FITfl + TRj 3

Cette organisation coute près de 70 000 € sans comptabiliser les arbitres, temps des
salariés,

locations de terrain par le comité,

mais c'est un effort nécessaire pour

développer notre discipline ·

L-a comm1SS1on jeune a été remise en fonctionnement en octobre après la nomination de
Didier DESRUT!N, elle essaye de répondre aux attentes des jeunes·

Comité Régional I le de France de Ti r à l'Arc
Avenue Champlain- 94430 Chennevières sur Marne
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L.e rè9lement de la DR jeunes calqué sur le Championnat de France jeunes par équipe de
club est en application depuis la première rencontre de DR qui s'est déroulée en salle et
or9anisé par IYIOR~NGIS le dimanche 77 décembre 2077 ·
Ce nouveau rè9lement a connu un succès avec 74 équipes représentant 10 clubs contre 7
la saison précédente·
L.e but est d'avoir un maximum de clubs pour présenter un nombre d'équipe jeunes au
niveau de l'ile de France pour être présent dans les compétitions Nflf!ONfiL.ES·
Un besoin de salles de bonne taille se fait ressentir·
Une proposition sera effectuée au comité directeur pour la mise en place d'équipes
mixtes la saison prochaine ·
FR~NCIL.IENNE

L.a

salle par équipe départementale a été or9anisée avec 62 tireurs·

L.e rè9lement a été é9alement modifié pour faire participer les jeunes filles ·
Équipe classique Cadets/..Junior => Six équipes
Equipe classique 8enjamins//Yiinimes => Six équipes
Equipe poulies => Cinq équipes
L.e Championnat Ré9ional ..Jeune s'est déroulé les 77 et 72 février 2072 à VIL.L.IERS sur
/YifiRNE dans le

V~L.

de /YifiRNE avec 746 jeunes, il sera difficile de recommencer la

même opération l'an prochain·
L.es
ont

~C..J

se sont déroulés en 2077 9râce à la volonté des jeunes des

or9anisé

cette

Départemental de Tir à

manifestation·

L.a

/'~re

de SEINE qui les a soutenus·

des

J..I~UT

commission

..Jeunes

J..I~UT

remercie

de SEINE qui
le

Comité

/Yialheureusement il n'y a pas encore d'or9anisateur pour 2072·
L.a

finale

de

la

rencontre du concours jeunes est or9anisée par la compaqnie de

PONTOISE·
Une refonte du rè9lement des détections jeunes avec une implication des départements
plus importante est en projet·
Comité Régional I le de France de Tir à l'Arc
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flrbitres

+ 126 hommes ) + 9

&ffect;if des arbit;res franciliens : 172 arbit;res ( 4-6 femmes
par rapport; à l'année précédent;e

Nombre de

Nombre

Nombre

compétitions

d'arbitrage

de participants

2009

2010

2010

2011

2009

2010

2011

Salle

73

69

73

404

410

417

14047

14 630

12596

Fit a

23

25

31

103

112

215

2 824

2 978

3107

Fédéral

31

30

32

96

93

168

4 264

4 320

4122

Beursault

19

22

21

152

155

77

1804

1973

4055

Tir en Campagne

9

6

11

48

40

28

936

890

1057

Tir nature

5

4

3

20

16

6

506

401

530

Tir sur cible 30 :

7

8

8

26

29

24

955

1012

1320

167

164

849

855

25 336

26204

Comité Régional I le de Fr ance de Tir à l'Arc
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Rapport moral
Il est adopté à la majorité·
Des clubs représentant 72 voix se sont abstenus

Rapport financier
l,e lrésorier présente ensuite le rapport financier ·
Une copie du bilan est fournie aux membres présents·
Dans les grandes lignes s'il y a lieu de noter :
•

Un rééquilibrage des dépenses ·

•

Une subvention pour le pôle qui permet d'équilibrer le budget, sans celle-ci il
subsisterait des pertes·

•

l,a mise en place de procédure de règlement·

•

Des dépenses mal contrôlées pour lesquelles des procédures ont été ou seront mises
en place ·

Il est adopté 4

voix contre, 34 abstentions

Présentation du budget prévisionnel 2072

Comité Régional I le de France de Tir à l'Arc
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Election des délégués
En début de séance il a été approuvé que le nombre de délé9ués serait é9al au nombre de
candidats car leur nombre est inférieur à 7·
[;es services juridiques de la Fédération ont demandé un vote à bulletin secret·
Sont élus par ordre alphabétique :
BRUCHE Bernard

395 voix

DEFOOR Marc

392 voix

DESRUI/N Didier

425 voix

Hfl VE[; Gilbert

'1-28 voix

{;fiNGRY Maurice

'1-27 voix

[;E/fiRIRE Philippe

'fO'f voix

PE[;[;EQUER Maurice

'fl'f voix

Election complémentaire au Comité Directeur
Sont élus :
PORCHE/ Ré9is

'1-78 voix

QUEHEN lhierry

386 voix

Fin de l'flssemblée Générale à 19h30 autour d'un pot de l'flmitié·

[;e Président

Comité Régional I le de France de Tir à l'Arc
Avenue Champlain- 94430 Chennevières sur Marne

[;e

S~crétaire

Général
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