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Issy les Moulineaux, le 03 décembre 2018 

 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau  
N° 2018-09  du 27/11/2018 

  
Présents Absents excusés 

• ABBOUDA Khadija 
• BIDAULT Jérôme 
• BOSSARD Florian 
• BOSSARD Michel 
• CORNILLOT Jean-Denis 
• DESRAMES Alexandra 
• FAUCHERON Thomas 

• LEMAIRE Claudine 
• LUCAS Frank 
• TRIPET José 
• VARET Arnaud 
• HERVE Roxane 
• TERRIER Constance 

 

• BONNIN Guy 
• LEMAIRE Gérald 

    
 

AGENDA  
• Réunion de bureau  :  mardi 08/01  19h00 
• Réunion CDM  :  mardi 11/12  19h00 

 
 

Ordre du jour 
 

1)  Validation du CR de la précédente réunion de bureau 
2)  ACSIM et Instances municipales et/ou fédérales 
3)  Saison 2019 
4)  Budget, Comptabilité  
5)  Terrain et matériel 
6) Communication, Evènement 
7)  Divers 
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Relevés des décisions 
Date Objet de la décision 

06/07/16 La liste des archers HN étrangers autorisés à prendre une licence au club sera 
à valider en réunion de bureau (idéalement avant le 01/12/AA) 

30/08/16 Le barème de remboursement des frais kilométrique est diminué à 0,30€ /km 
(recommandation fiscale) 

12/12/17 La FFTA impose l’existence d’une unique tenue pour représenter le club.  
Il n’est pas donné suite à la demande d’une tenue spécifique poulie. 

28/11/18 Le bureau donne son accord pour une adhésion en 2nde compagnie pour : 
- Edwin Gatier : Accord du bureau entre 9h/18h. Ecoles prioritaires. 
- Florent Gibet : Accord du bureau entre 9h/18h. Ecoles prioritaires. 
- Ugo Colasante : Accord du bureau entre 9h/18h. Ecoles prioritaires. 

28/11/18 Pour la CDM2018, le bureau décide de reverser un don de 2000 € à l’association 
« Le cancer du sein, Parlons-en ! »   

 

Relevés des actions 
Date Objet de l’action Responsable Objectif 

28/05/13 Définir une offre type « stages découvertes » Arnaud 30/06/17 

03/10/17 Diffuser aux adhérents une synthèse des réponses au 
questionnaire 

Jean-Denis 30/11/17 

12/12/17 Proposer une simplification des services web utilisé pour 
l’ACSIM (OVH, 1&1) 

Jean-Denis 31/01/18 

05/06/18 Proposer un drapeau aux couleurs de l’ACSIM José 31/12/18 

03/07/18 Abonnement internet à remettre en service Khadija 31/12/18 

03/07/18 Impact des changements FFTA 2019 : 
=> Prises en charge des participations CF/Coupe 
=> Primes à la performance 

Jerome 
Constance 

31/03/19 

16/10/18 Identifier des candidats éligibles aux médailles J&S Arnaud 30/08/19 

16/10/18 Valider les primes à la performance 2018 Arnaud 30/11/18 

16/10/18 Transformer et concrétiser la subvention exceptionnelle 
de OMS en un abris extérieur (70 m) 

Florian 
Michel 

31/03/19 

16/10/18 Formuler les règles de sécurité dans une note Arnaud 31/12/18 

16/10/18 Cibles mobiles : consolider avec une sangle et des 
équerres aux 4 coins 

Thomas F. 31/12/18 

28/11/18 Préparer l’annexe spécifique à la convention de mise à 
disposition de l’OMS pour les besoins de l’ACSIM 

Arnaud 
Constance 

Franck 

31/12/18 

28/11/18 Confirmer à l‘OMS les besoins d’occupation du club 
pendant les périodes de congés scolaires. 
Demander confirmation des jours de fermeture PDS. 

Arnaud 30/11/18 

28/11/18 Informer de la fermeture du club (Corrida:15/12,16/12) Alexandra 5/12/18 

28/11/12 Préparer les documents pour l’AGO 
Définir le règlement du vote à bulletin secret 

Franck 
Arnaud 

Constance 

05/01/19 

28/11/18 Répondre à l’enquête/sondage de la FFTA Arnaud 31/12/18 
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La réunion de bureau commence à 19h10 
 
 

1) Validation du CR précédent 
CR du 20/10. Validé. 

 
 

2) ACSIM et Instances municipales ou fédérales 
 Dysfonctionnement  

La Trésorière met en exergue des difficultés de communications au sein du 
« comité directeur » (entre le Président, le Secrétaire et la Trésorière) qui ont 
des impacts négatifs sur le fonctionnement et l’image du club. 
Elle regrette les échanges avec les représentants de l’OMS qui pourraient 
dégrader l’image du club, et l’absence de réaction sur certains dossiers. 
Elle regrette le manque de reconnaissance et d’attention portée aux résultats 
sportif individuels et collectifs du club. 
Elle regrette le manque d’action concertée et le manque de suivi, souhaite un 
meilleur fonctionnement collégial, une meilleure communication au sein du 
« comité directeur ». Elle demande que les décisions ne soient plus prises 
unilatéralement, que le « comité directeur » ou/et le « bureau » soient sollicités 
pour information et prises de décisions. 
 
Le Président reconnait que la charge de travail induit par son poste est très 
importante, notamment la gestion du mail du club (abandonné par les membres 
du « comité directeur » à son arrivé en fonction). 
Le bureau recommande une meilleure communication et un meilleur partage des 
informations pour remédier à cette situation. 
 

 18/10 : CRR/Débriefing de la réunion OMS 
L’ACSIM a eu rendez-vous avec l’OMS pour préciser les termes de la convention 
de mise à disposition du club-house et des pas de tirs auprès de l’OMS.  
Pour l’OMS, une convention-type générale est proposée à toutes les associations 
sportives de la ville concernée. Afin d’apporter la souplesse nécessaire et prendre 
en compte les besoins propres de l’ACSIM, ceux-ci peuvent être pris en compte 
dans une annexe spécifique. 
 

 Créneaux horaires, Convention de mise à disposition par l’OMS + 
Avenant 
L’ACSIM confirme le besoin de pouvoir utiliser le club et les pas de tirs pendant 
la période des congés scolaires. 
 

 Salariés : Prélèvement à la source 
Procédure d’inscription sur le portail fiscal DGFIP effectuée.  
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 15/12 et 16/12 : Réquisition club-house pour la corrida de Noël. 
Communication à diffuser aux adhérents. 
 

 09/02 – 16h : AGO 2019 de l’ACSIM 
Les postes qui seront renouvelés à la prochaine AGO : Président, Responsable 
formation, Responsable équipes, Secrétaire adjoint, Responsable éditoriale. 
Documents pour l’AGO à préparer. Une invitation à candidater au bureau est à 
faire auprès de l’ensemble des adhérents concernés avant l’AGO. 
 

 FFTA : Entraineur référent 
José est enregistré en tant qu’entraineur référent. Pas de nouvelles informations.  
Enquête FFTA : Répondre au sondage 
 

 CD92 : Stage perfectionnement. 02/12 
Accord du bureau pour prêter 1 pas de tir de la salle le dimanche 02/12. 
Communication à effectuer auprès des adhérents.  
 

 

3) Saison 2019 
 Non renouvellement d’adhésions ? Libération/Attribution des casiers 

7 adhérents 2018 (avec casiers) n’ont pas encore renouvelés leurs adhésions. 
Les casiers seront à libérer au plus tard le 22/12/18. Sinon vidage de casiers. 
Le matériel entreposé au-dessus des armoires est à identifier nominativement. 
 
3 adhésions (jeunes en écoles de tir) sont à régulariser. 
 

 D1. FITA. Changement de format. Renfort de l’équipe.  
Adhésion de JUAN I. RODRIGUEZ (ESP) validée par le bureau. 
Pour renforcer l’équipe D1H, un score FITA de 630 est maintenant le niveau 
minimum à faire sur une étape de D1. 
 

 Maillot : état des commandes 
Commande passée. Livraison prévue en S51 (au pied du sapin). 
Le stock du club est de 15 maillots. 
Un rappel sur la tenue du club à porter en compétition individuelle et par équipe 
sera effectué en AG.  
 
 

4) Budget, Comptabilité 
 Primes à la performance 2018 

Validation des primes à la performance calculée et ordre d’exécution à donner à 
la Trésorière. Virements prévus pour le 15/12 
 

 Barème des primes à la performance 2019 
Faible visibilité sur les modalités de sélection FFTA aux championnats de France 
et aux coupes de France. Barème à définir pour le 31/03/2019. 
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 Subvention : OMS, HN, CPAM  

OMS  : 25 k€ demandé. 4 versements 2018. 
HN  : 10 k€. 
CPAM : 3 k€. Soumis à précisions complémentaires. 
Les soldes des comptes bancaires sont respectivement : 
- Compte-courant = 9 k€ 
- Compte-livret  = 25 k€ 
 

 Subvention exceptionnelle OMS pour abris 70m  
L’OMS a versée une subvention exceptionnelle de 5k€ pour la réalisation d’un 
abris extérieur sur le pas de tir 70m/90m … sous condition de réalisation au 
30/06/19.   
L’OMS souhaite s’appuyer sur cette réalisation pour une inauguration plus 
générale des travaux effectués (salle de tir). 
Florian et Michel se portent volontaire pour porter ce projet. 
 
 

5) Terrain et matériel 
 Dégâts des eaux :  

- Réglé. A surveiller 
 

 Petits travaux de maintenance de l’OMS 
- A relancer. 
- Aspirateur : 200 €. 

 
 Petits travaux de maintenance de l’OMS 

A acheter : clous de fixation de blason, blasons de ø80 
 
 

6) Communication, Evènement 
 CDM 2018 

Examen des comptes : La trésorière présente le bilan et annonce 5189.53€ de 
dépense pour 7803,20€ de recette et donc un bénéfice de 2613.67€. 
Le bureau décide (vote à la majorité relative : 9 pour, 3 contre) de limiter à 2000€ 
le montant du chèque de don à l’association « Le cancer du sein, Parlons-en ! ». 
Le solde (613,67€) sera reversé au compte de la dixième édition de la CdM. 
 

 CDM 2019 
Affiche en cours, Partenariat en cours, Logistique en cours. 
Autorisation buvette obtenue. Contacter Christian et Edel HEZELY. 
 

 Agenda des prochains événements 
19/01 : Tir de la St Sébastien, Galette des Rois 
09/02 : AGO 
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7) Divers 
 2nde compagnie 

- Edwin Gatier (THUIT SIGNOL) : Accord du bureau, en dehors des créneaux 
d’entrainements et d’écoles (avant 18h, hors mercredi après-midi). 
- Florent Gibet (Sarcelles) : Accord du bureau, en dehors des créneaux 
d’entrainements et d’écoles (avant 18h, hors mercredi après-midi) 
- Ugo Colasante (Sèvres) : Accord du bureau, en dehors des créneaux 
d’entrainements et d’écoles (avant 18h, hors mercredi après-midi) 
 
 

 
La réunion de bureau se termine à 21h45 

 
 

Le Président    Le Secrétaire 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fin du document 


