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Issy les Moulineaux, le 17 mars 2019 

 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau  
N° 2019-02  du 21/02/2019 

  
Présents Absents excusés 

• ABBOUDA Khadija 
• BOSSARD Michel 
• BOSSARD Florian 
• DENIS Alain 
• DESRAMES Alexandra 

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

• BIDAULT Jérôme 
• CORNILLOT Jean-Denis 
• BONNIN Guy 
• FAUCHERON Thomas 
• LEMAIRE Gérald  

     
 

AGENDA  
• Réunion de bureau  :  jeudi 19/03  19h00 
• Réunion CDM  :  mardi 05/03  19h00 
• Rangement club   :  samedi 23/03  09h/17h  

 
 

Ordre du jour 
 

1)  Validation du CR de la précédente réunion de bureau 
2)  ACSIM 
3)  Les dernières actualités du CD92, de la Ligue, de la FFTA 
4)  Tour de table, Revue des dossiers en cours 
5)  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 » Khadija 31/03/19 

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

Jean-Denis Abandonné 

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

Jean-Denis Abandonné 

05/06/18 Proposer un drapeau aux couleurs de l’ACSIM José 31/06/19 

03/07/18 Abonnement internet à remettre en service Constance 30/04/19 

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

Jerome 
Constance 

30/04/19 

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

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

Florian 
Michel 

30/06/19 

16/10/18 Formuler les règles de sécurité dans une note José 31/03/19 

16/10/18 Cibles extérieures : consolider les cibles mobiles (sangle 
+ équerres). Etat des lieux 50m/70m. 

Florian 31/03/19 

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

Franck 
 

31/03/19 
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La réunion de bureau commence à 19h05 
 
 

1) Validation du CR précédent 
CR du 08/01/19. Validé. 

 
 

2) AG de l’ACSIM 
 PV de l’AG du 09/02 à corriger (décompte des votes) 

Passation de pouvoir au nouveau trésorier : rendez-vous au crédit mutuel le 
05/03. 
 

 Démission du responsable de la communication (JD Cornillot) 
- Alexandra reprend le poste : communication interne, communication externe 
- Trombinoscope du club à actualiser 

 1 poste devient vacant : responsable éditoriale ou responsable sportif 
 

 

3) Nouvelles modalités de fonctionnements du bureau 
La Présidente présente les modalités de fonctionnement du bureau et les projets 
à venir pour le club. 
 

 Le bulletin du bureau : il sera préparé par la Président et le Secrétaire, et sera 
présenté en entrée des réunions de bureau avec les informations factuelles à 
partager avec les membres du bureau. 
 

 La présidente prend en charge l'édition des communications officielles. 
 

 La Présidente souhaite s’appuyer sur les responsables du bureau : 
- Alain : Trésorier, Gestion financière 
- Franck : Secrétaire 
- José : Gestion de la formation et des entraineurs 
- Jérôme : Responsable des équipes (D1, CF par équipe) 
- Khadija : Casier, 2nd club, Relation et Gestion des événements extérieurs (rallye, 
…), Suivi sportif des équipes DD/DR (administratif, logistique, collectif, sélection, 
…) 
- Alexandra : Communication 
- Florian : Responsable des terrains 
- Michel : Responsable de la location des arcs 
- Guy : Responsable du matériel 
- Claudine : Responsable des festivités 
- Roxane : Responsable des concours 

 
 Gestion de la boite mail du club ArcClub.Issy@gmail.com 

Président, Secrétaire + Adjoint, Trésorier + Adjoint auront en charge la gestion 
des courriels (mail type modèle, transfert vers le responsable, suivi). 

mailto:ArcClub.Issy@gmail.com
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Alexandra pour continuer à envoyer des mails l’ensemble des adhérents. 
 

 

4) Point de situation et d’actualité de l’ACSIM 
 Les projets à mener : 

- Ranger le club : Atelier, Pas de tir, Club house, Vestiaire, Bureau, Armoires des 
écoles, … 
- Evénements : Organiser des Séminaires, des Conférences, … 
- Evénements : Proposer un moment de convivialité régulier (table libre, partage) 
- Communication : Bulletin de communication vers les adhérents (informations 
relatives au club, au département, à la région) 
- Intranet : CR Bureau, PV AG, Bulletin de communication,  
- Jumelage avec d’autres clubs (ex. : Jussy, …) 
- Parrainage entre adhérents et nouveaux adhérents 
- Structuration : Ecole/Cours, Encadrement des compétitions individuelles, 
Encadrement des compétitions par équipe 
 

 Situation financière et licences 
237 Adhérents, 2 adhésions à régulariser 
Compte courant : 5783 € Compte épargne : 25136 € 
 

 Coupe des Miss 
Tableau des inscriptions au 21 février 19 

Participation Classique Compound Total 

2019-03-09 91 23 114 

2019-03-10 84 17 101 

Total 175 40 215 

 
Les préparatifs sont sous contrôle. Les goodies, trophées sont commandés et 
livrés sous 15 jours. Les tombolas ont été livrées ce matin. 
Les partenaires sont calés. Les Chronotirs du département ont été récupérés. 
Les blasons et filets sont au club. 
Des sacs devant être remplis de sable ont été commandés pour compléter le 
stock actuel. 
Le tableau des bénévoles se remplit. 
La version définitive de l’affiche a été partagée. 
 

 Demandes de 2ème club et de casiers à étudier par le bureau 
- 2nd club : 

GLOAGUEN Fabrice (Crepy en Valois)  : Oui. 
MUSELET Emmanuel (Elancourt)  : Oui pour des horaires 9h/17h. 
MERY Christian (Paris)    : Non  

- Casiers à attribuer : Yoan LE HIRESS, Leonardo Ballard, Jean-Philippe 
MASCARO 
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5)  Les dernières actualités du CD92, de la Ligue, de la FFTA 
 19/02 : Assemblée générale du CD 92 du 19 février 2019 

Election de Nadine Toureille au poste de Présidente du CD92 (elle reste PCDA) 
Dany Lebeuf reste membre du bureau du CD92. 
Constance a accepté d’être l’un des deux commissaires aux comptes du CD92. 
 
Le CD92 décide de prendre en charge 50% du montant des inscriptions des 
équipes en DR et D1, soit une aide de 825 € pour l’ACSIM. 
 
Citation des archers du club pour leurs résultats internationaux et nationaux 
Laurena Villard : Sélection en équipe de France (Championnats du Monde salle) 
     Vice-championne de France Salle 
Thomas Faucheron : Vice-champion de France Campagne 
Florian Bossard  : Vice-champion de France Fédéral 
 
Remerciements des clubs ayant accueillis des activités du département (50 € en 
bon d’achat dans les magasins Gold archerie). 
Le club a renouvelé son offre de mettre à disposition les installations pour des 
stages ou des ateliers. 
 
Le CD a des réserves financières de plus de 150.000€ et a indiqué qu’il étudierait 
les demandes de soutien financier déposées par les clubs. Si l’objet du projet 
peut bénéficier aux archers du département, il débloquera des financements 
spécifiques. 
 

 16/03 : Assemblée générale du CR le 16 mars 2019 
 

 30/03 : Assemblée générale de la FFTA le 30 mars 2019 
 

 Ouverture d’un nouveau parcours Campagne à Claye Souilly 
 
 

La réunion de bureau se termine à 20h45 
 

 
La Présidente     Le Secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 

Fin du document 


