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RETOUR SUR FEVRIER - MARS   
 

09 février : Assemblée Générale de l’ACSIM. Nouveau 

bureau.  

Détails en page 3. 

 

16 février : Assemblée Générale du CD92. Nadine Toureille 

(Chaville) devient présidente du Comité. L’ACSIM est 

représenté par Dany à la formation et Constance au 

contrôle des comptes. 

Le CD92 a décidé de prendre en charge la moitié des 

inscriptions des équipes D1 et DR. 

 

16 et 17 février : Championnat régional de tir en salle. Florian 

termine 3ème chez les S1CL. 

 

02 et 03 mars : Championnat de France de tir en salle. Trois 

médailles ! 

Détails dans le bulletin n°1. 

 

09 et 10 mars : 10ème édition de la Coupe des Miss. Un succès!  

Détails dans le bulletin n°2. 

 

18 mars : Décès de l’Archer Claude Bressovitch.  

Détails dans le bulletin n°3. 

 

19 mars : Réunion de bureau. Compte-rendu de la réunion 

du 08/01 disponible sur l’intranet.  

 

23 mars : Nettoyage du club. Merci aux bénévoles !  

Détails dans le bulletin n°3. 
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CALENDRIER AVRIL - MAI  
 

Date Au club Concours gérés par le 

club 

Tir en équipes Manifestations 

13-14/04   Fontainebleau (77) 

Sélection D1* 

 

27-28/04  Clichy-la-Garenne (92) 

Beursault (CD) 

  

04/05   Riom (63) 

D1 étape 1 

 

04/05   Chennevières (94) 

DRH CO étape 1 

 

05/05   Chennevières (94) 

DRE CL étape 1 

Crépy-en-Valois (60) 

Tir préhistorique* 

07/05 Réunion de 

bureau (19h) 

   

11-12/05  Suresnes (92) 

Tir extérieur / DD étape 1 

  

18/05   Chennevières (94) 

DRH CO étape 2 

 

19/05   Chennevières (94) 

DRE CL étape 2 

 

25-26/05  Villepreux (78) 

Tir extérieur 

  

26/05    Brienne-le-château (10) 

Bouquet provincial 

 

* Détails dans ce bulletin 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

N 4 du 5 avril 2019 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ACSIM ET NOUVEAU BUREAU 
 

Samedi 10 février, l’Assemblée Générale de l’ACSIM a eu lieu dans nos locaux. Arnaud a 

présenté son rapport moral, suivi par Constance avec le rapport financier. Place ensuite au 

renouvellement d’un tiers des membres du bureau, avec un fait rare : 2 candidats pour le 

poste de président. Au terme du vote, Constance remporte la majorité face à Arnaud, 

remercié pour avoir tenu la barre après le départ imprévu d’Eric Devienne il y a un an et 

demi. 

Le trombinoscope du nouveau bureau est affiché à l’entrée du club. 

 

UN POSTE VACANT AU BUREAU 
 

Jean-Denis Cornillot a fait part au Bureau de sa démission le 21 février dernier. 

Il y a donc un poste vacant au Bureau. 

En attendant la prochaine assemblée générale, le Bureau propose d'accueillir un nouveau 

membre. Si rejoindre le Bureau vous intéresse et si vous avez le souhait de vous investir dans 

le fonctionnement du club, merci de faire parvenir votre candidature à l'adresse mail du 

club : arcclub.issy@gmail.com 

Les missions des membres du bureau sont multiples et beaucoup reste à faire pour structurer 

davantage notre association : n'hésitez pas à en parler et vous présenter ! 

 

SELECTION DES ARCHERS POUR LES EQUIPES D1 
 

Le club a deux équipes inscrites en Championnat de France par équipe de club de division 

1 : une équipe féminine et une équipe masculine. Afin de savoir qui participera aux 

différentes étapes du circuit (4 mai, Riom – 1er juin, Compiègne – 22 juin, Boé), la sélection 

des archers aura lieu à Fontainebleau, samedi 13 avril matin au départ « TAE 70 mètres ». 

Cette sélection est ouverte à toutes et à tous, alors, si vous souhaitez tenter votre chance – 

ou simplement concourir aux côtés d’archers plus expérimentés –, inscrivez-vous ! 

 

OUVERTURE DE L’INTRANET DU CLUB 
 

Florian a mis en place un intranet dans le site du club (https://www.arcclubissy.fr/). Chaque 

licencié peut se connecter sur la gauche de la page d'accueil : 

Username : numéro de licence complet (avec la lettre à la fin) 

Password : date de naissance au format AAAAMMJJ. 

Vous pouvez ainsi accéder à l'espace membres (pages « Documents du club » et « 

Inscriptions aux concours ») et publier des petites annonces. 
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Dans les documents du club, vous retrouvez les bulletins,  les derniers comptes-rendus de 

réunion de bureau ainsi que la feuille de demande de remboursement. D'autres documents 

relatifs à la vie et au fonctionnement du club seront progressivement ajoutés. 

 

Module d’inscription aux concours :  

L’inscription aux concours se fait via un formulaire dans lequel l’utilisateur entre ses 

informations. Après validation du formulaire, l’utilisateur reçoit par mail une confirmation de 

sa demande d’inscription. 

Chaque formulaire possède une date limite d’inscription, soyez vigilants. 

Les inscriptions pour les concours de Suresnes et d’Antony, ainsi que pour le Championnat 

départemental beursault, sont déjà ouvertes. 

 

Petites annonces : Vous n'êtes pas obligés de vous connecter pour voir les annonces, en 

revanche vous devez l'être pour en poster une. Il est possible de joindre jusqu'à 4 photos par 

annonce. 

 

FORMATION « ENTRAINEUR FEDERAL » 
 

Le Comité départemental de tir à l'arc des Hauts-de-Seine assure la mise en place de la 

première formation « Entraîneur fédéral », qui remplace les anciennes formations « 

Entraîneur 1 » et « Entraîneur 2 ». 

Si vous êtes intéressé(e)s, les inscriptions sont à effectuer avant le 2 mai sur l'extranet 

fédéral. Les conditions d’entrée requièrent notamment l’obtention d’une moyenne de trois 

scores, dans l’une des disciplines du tableau ci-dessous : 
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Cette formation est composée de trois journées dans le département (12 mai, 29 juin, 8 

septembre) et trois autres à Chennevières-sur-Marne, elle sera sanctionnée par un examen 

en mars 2020 et donnera lieu à l'obtention du diplôme d'Entraîneur fédéral en cas de 

réussite.  

 

Le Comité départemental prend en charge la totalité des frais d'inscription pour les archers 

licenciés dans le département. Toutes les informations nécessaires sont sur la page dédiée 

du site du Comité départemental : 

https://www.tiralarc92.com/en-savoir-plus/entraineur-federal-90968 

 

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter la commission Formation à l'adresse 

formation@tiralarc92.com … Et bien sûr en parler à l’ACSIM ! 

 

INITIATION AU PROPULSEUR ET VISITE DU MUSÉE DE 
L'ARCHERIE 

 

Le week-end des 4-5 mai, le musée de l'archerie de Crépy-en-Valois (Oise) organise une 

manche du tournoi européen de tir préhistorique (arc et propulseur): les tireurs utilisent des 

armes qu'ils ont fabriquées avec des éléments préhisto-compatibles. 
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Rédaction : A. Desrames / C. Terrier 

 

 

BIENTÔT …. 

Ouverture des inscriptions aux tirs du Bouquet 
 

Le dimanche, il est ainsi possible : 

- le matin, d’assister au tournoi : en plus du parcours, une initiation au propulseur est 

proposée au public par les organisateurs. 

- de déjeuner sur place (possibilité de pique-nique dans le parc s'il fait beau) 

- l’après-midi, de visiter le musée de l'archerie, gratuit à cette occasion.  

Le musée présente entre autres des expositions permanentes sur l'évolution de l'arc, depuis 

la préhistoire jusqu'aux arcs modernes, ainsi que sur les différents arcs dans le monde. Cette 

année, le musée accueille de plus une exposition temporaire dédiée à l'arbalète. 

 

Si vous êtes intéressé(e)s par cette journée, ou si vous souhaitez plus d'informations, merci 

de contacter Alexandra (alexandra.desrames@free.fr). 

 

A VOS PLUMES ! 
 

Vous avez reçu au cours des dernières semaines trois courts bulletins « en direct » de 

l’ACSIM. Ce numéro 4 contient des brèves sur les deux derniers mois ainsi que le calendrier 

des principaux événements à venir jusqu’à fin mai. 

 

Ce format paraîtra tous les deux mois et contiendra au maximum 6 pages : il y a donc de la 

place pour vous exprimer ! Voici quelques exemples : 

- Au retour d’une compétition si vous souhaitez raconter votre expérience 

- Articles explicatifs : nouveaux règlements, infos techniques … 

- Anecdotes, remarques, suggestions … 

- Petites annonces 

 

Vous pouvez envoyer vos textes et/ou photos à Alexandra (alexandra.desrames@free.fr). 

 


