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Issy les Moulineaux, le 13 janvier 2018 

 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau  
N° 2019-01  du 08/01/2019 

  
Présents Absents excusés 

• ABBOUDA Khadija 
• BIDAULT Jérôme 
• BOSSARD Florian 
• DESRAMES Alexandra 
• LEMAIRE Claudine 

• LEMAIRE Gérald  
• LUCAS Frank 
• VARET Arnaud 
• HERVE Roxane 
• TERRIER Constance 

• BONNIN Guy 
• BOSSARD Michel 
• CORNILLOT Jean-Denis 
• FAUCHERON Thomas 
• TRIPET José 

    
 

AGENDA  
• Réunion de bureau  :  jeudi 21/02  19h00 
• Réunion CDM  :  mardi 22/01  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 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 31/03/19 

03/07/18 Abonnement internet à remettre en service Khadija 31/03/19 

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 Clos 

16/10/18 Transformer et concrétiser la subvention exceptionnelle 
de l’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 Clos 

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

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

Franck 
Arnaud 

Constance 

Clos 

28/11/18 Répondre à l’enquête/sondage de la FFTA Arnaud Clos 
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La réunion de bureau commence à 19h25 
 
 

1) Validation du CR précédent 
CR du 27/11. Validé. 

 
 

2) ACSIM et Instances municipales ou fédérales 
 12/12 : RDV OMS (CDM, HN, Police assurance, AGO) 

Arnaud V. était seul présent à la réunion avec l’OMS. La confirmation du RDV 
n’avait pas été partagé au sein du comité directeur. 
- Convention CDM enregistrée. Clause d’assurance à faire évoluer pour les 
prochaines éditions. 
- Subvention HN : le CG délègue pour 3 ans à la Mairie la gestion. 
- AG du 09/02 : Invitation effectuée. Rappel par mail à envoyer. 
 

 Créneaux horaires, Convention de mise à disposition par l’OMS + 
Avenant 
L’annexe spécifique à la convention reste à initialiser. 
 

 Vœux 2019 et remerciements 2018 (chocolats Entraineurs/OMS/PDS) 
Fait. 
 

 09/02 : AGO 2019 de l’ACSIM 
Les postes qui seront renouvelés à la prochaine AGO sont : Président, 
Responsable formation, Responsable équipes, Secrétaire adjoint, Responsable 
éditoriale. 
Les actuels titulaires confirment leur candidature au renouvellement. Constance 
T. annonce sa candidature au poste de Président. 
 
Une « profession de foi » (à déposer au plus tard pour le 13/01) pour chaque 
candidat déclaré pourra être jointe à la convocation à l’AG. 
Convocation à envoyer aux adhérents au plus tard le 18/01/19. 
 
Une équité et une neutralité des communications sont demandées à ses membres 
par le bureau envers les adhérents. 

 
 

3) Saison 2019 
 Gestion des inscriptions aux concours 

Difficultés pour inscrire l’ensemble des demandes d’inscription (Antony, 
Suresnes). Les concours se sont remplis plus rapidement que les années passées. 
Réflexion à mener. 
 

 Maillot : état des commandes 
- Livraison réceptionnée. Distribution à organiser par Thomas F. 
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 Collectifs FITA 

- L’équipe FITA Femme sera rassemblée en janvier (Constance). 
- Rassemblement du collectif FITA à planifier pour mi-mars. 
 
 

4) Budget, Comptabilité 
 Primes à la performance 2018 

Versement effectué pour le 25/12. 
 

 Salariés : Contrat de travail remis aux intéressés, PAS mis en place. 
 

 Subvention : OMS, HN, CPAM  
OMS  : 25 k€. 4 versements 2018. 
HN  : 10 k€. 
CPAM : 3 k€ demandé. 600 € reçu. Solde attendu. 
 
 

5) Terrain et matériel 
 Travaux de maintenance de l’OMS 

PDS/OMS à relancer. 
 

 Dotation exceptionnelle OMS pour abris 70m  
Modification du projet : Demande d’autorisation à déposer auprès de la Mairie. 
V. RICHER à donner son accord pour la modification (chalet fermé) et une 
réalisation sur le 1er semestre 2019. 
Budget = 5000 € (matériaux) + 1600 € (installation) + terrassement/fondation.  
 
 

6) Communication, Evènement 
 CDM 2019 

Affiche validée, Autorisation buvette OK, Logistique OK, Partenariat (Hoyt, Prime, 
W&W, AS …) à confirmer à Nîmes. 
Arbitres et Informatique OK (Christian et Edel HEZELY). 
Flyer à imprimer pour Nîmes, et les prochains concours. 
22/01 : Réunion CDM 
 

 Agenda des prochains événements 
19/01 : Tir de la St Sébastien, Galette des Rois 
09/02 : AGO 
 
 

7) Divers 
- 13/01 : Formation E1 dans les locaux du club 
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La réunion de bureau se termine à 20h45 
 

 
Le Président    Le Secrétaire 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fin du document 


