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Issy les Moulineaux, le 27 mars 2019 

 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau  
N° 2019-03  du 19/03/2019 

  
Présents Absents excusés 

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

• DESRAMES Alexandra 
• HERVE Roxane 
• LUCAS Frank 
• TRIPET José  
• TERRIER Constance 

• BIDAULT Jérôme 
• BONNIN Guy 
• FAUCHERON Thomas 
• LEMAIRE Claudine  
• LEMAIRE Gérald  

     
 

AGENDA  
• Réunion de bureau  :  mardi 07/05  19h00 
• Rangement du club  :  samedi 23/03  09h/17h  

 
 

Ordre du jour 
 

1)  Validation du CR de la précédente réunion de bureau 
2)  ACSIM, et instances fédérales et/ou municipales 
3)  Revue des dossiers en cours 
4)  Tour de table 
5)  Divers 

 

 



 

Réf. : ACSIM_Bureau_2019-03-19_CR_v.1.0.docx    2 

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 30/04/19 

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 30/04/19 

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

Florian 30/04/19 

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

Franck 
 

30/04/19 
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La réunion de bureau commence à 19h05 
 
 

1) Validation du CR précédent 
CR du 21/02/19. A corriger. 

 
 

2) Point d’actualité de l’ACSIM 
 Bilan Coupe des Miss 

Bilan positif au vu du nombre d’inscrites (235) et de participantes (227) 
Quelques couacs avec la tombola qui n’était pas conforme à notre commande, 
mais la société prestataire va verser une indemnité de 500€ après réclamation. 
La dotation W&W est toujours bloquée en douane malgré le paiement des frais 
douaniers. A suivre. 
Le bilan financier va devoir attendre que toutes les opérations soient passées, 
d’ici quelques semaines. 

 
 Situation financière et licences 

235 licenciés, 2 à régulariser. 
Compte courant : 13 204 € (environ 5700€ de la Coupe des Miss et 6250€ de 
subvention) 
Compte épargne : 25 136 € 
Passation de pouvoir au nouveau trésorier : Le rendez-vous avec la Banque a eu 
lieu le 5 mars 

 
 Abri extérieur 

Contact en cours avec les services de l’urbanisme de la ville. 
Alexandre MORIN comme interlocuteur privilégié. Fera le relais en interne OMS. 

 
 Internet SFR 

SFR et Orange doivent intervenir pour analyser le dysfonctionnement et proposer 
une remise en service. 
 

 Les dernières actualités du CD92, du CR IDF, de la FFTA 
16/03 : Assemblée générale du CR IDF du 16 mars 2019 
Comptes équilibrés, crainte pour les subventions dans le futur. Possibilité que les 
Championnats régionaux deviennent payants. 
Critiques par de nombreux clubs des dernières décisions fédérales sur les 
nouvelles catégories et les nouvelles distances de tir et ce que cela implique pour 
les classements nationaux et championnats de France. Critique d’une fédération 
“hors-sol” uniquement tournée vers le haut niveau, se détournant de la vie des 
clubs. 
 
Discussion avec Maurice Langry sur l’implication du Comité régional pour la 
Coupe des Miss 
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Discussion avec Elisa Tulli sur les difficultés de recruter des bénévoles pour les 
formations fédérales qui peuvent être décourageantes (nouveau EF) et sur les 
passerelles qui seront mises en place mais qui restent très floues à ce jour. 

 
 

3)  Revue des dossiers en cours 
 Samedi 23/03 : Rangement du club 

Plan proposé 
Salle de tir 18m, 50m, 70m : Remise en état des cibleries (Stramit 50m, Chevalet 
70m) et pas de tir, jeter les objets cassés ou endommagés. Pelle, Poubelle, Balai, 
Mode d’emploi. 
 
Vestiaires : Ranger le dessus des casiers, trier et/ou jeter le rebus, poser de 
nouvelles étagères (on a des équerres mais pas les planches). 
 
Salle : Nouveau dispositif d’affichage dès l’entrée du club (pour la communication 
interne et externe du club envers les adhérents), transfert du grand tableau blanc 
du couloir à l’entrée, réorganisation des affichages légaux dans le couloir. 
 
Atelier : Ranger et trier les objets, jeter le rebus, réparer les articles défectueux 
 
Réserve : Ranger et rationaliser les blasons, trier le matériel 
 
Bureau : Rationaliser le mobilier, sortir les affaires du foot féminin, ranger les 
armoires 

 
Demande d’une benne auprès de l’OMS : les poubelles et trucs à jeter seront 

stockés devant le PDS ; la benne sera mise en place lundi, et Jean-Yves Gadbin 

se chargera de la remplir avec les services de l’OMS 

 
Venir avec perceuse et matériel 
A acheter : Sac poubelle, gant latex, cheville, équerre, produit ménager, 

peinture, éponges, boite à clous,  

 
 L'intranet. Merci Flo ! 

Les fonctionnalités qui seront mises à disposition des adhérents : 
- Consultation des documents officiels du club (CR Bureau, PV AG, Formulaire 
frais, …) 
- Inscription aux concours 
- Petites annonces 
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 Dispositif Sport Plein Air. Demande du CG92 
La Présidente a été approché par Olivier Floch, chef de service à la direction des 
actions sportives du CG92. Il est en charge d‘un dispositif de découverte sportive 
orienté vers de jeunes handicapés qui se déroule à Marcel Bec et qui inclue des 
sessions de tir à l’arc. 
Le gymnase occupé à Marcel Bec va être détruit et le CG92 est à la recherche de 
solutions de remplacement de novembre 2019 à avril 2020. L’encadrement de 
ces sessions est assuré principalement par Charles Corbez, Guillaume Humetz 
(qui connaissent bien le club). 
La demande initiale était de disposer de la salle tous les jours de la semaine entre 
8h 30 et 17h. La proposition faite est une mise à disposition d’une moitié de la 
salle de tir (coté paille) pour des groupes de 12 personnes max les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi entre 8h30 et 12h30. 
Une rencontre est prévue le lundi 1er avril au club. 
Des modalités d’indemnisation sont à l’étude et sont indispensables soit par la 
ville soit par le CG92. Ma proposition est au moins la prise en charge de toute la 
ciblerie paille de la salle (on la change 2 à 3 fois dans l’année). 
 

 Remplacement d’un membre démissionnaire du bureau 
Un appel à candidature sera fait auprès des adhérents pour remplacer un 
membre démissionnaire du bureau. 
Réflexion à mener sur une nouvelle répartition des rôles (ex. Responsable Coupe 
des Miss). 
 

 Matériel 
Décision du bureau confirmée d’acheter 4 poignées de location (4 RH x 225€). 

 
 

4)  Tour de table 
 Khadija 

- Tour des entraineurs 
- Jumelage : Est-il possible d’avoir des possibilités d’hébergement sur la ville pour 
des groupes (4-10 personnes). La question sera posée à l’OMS. 
 

 Florian 
23/3 : Prévoir d’effectuer le nettoyage du 70m 
 

 Alexandra 
- TAM n-1 : Un article publié sur la « coupe des Miss » 
- Le trombinoscope du bureau est à actualiser et à afficher. 
- Communication : Bulletin mensuel ou bimestriel. 
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5)  Divers 
 Demandes de 2ème club 

- Dominique LE BRAS : Adhésion possible uniquement pour des horaires 9h-
17h et en laissant la priorité aux écoles. 

 
 

La réunion de bureau se termine à 20h35 
 

 
La Présidente     Le Secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 

Fin du document 


