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Issy les Moulineaux, le 31 mai 2019 

 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau  
N° 2019-05  du 07/05/2019 

  
Présents Absents excusés 

• BOSSARD Michel 
• BOSSARD Florian 
• DESRAMES Alexandra 
• FAUCHERON Thomas 

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

• ABBOUDA Khadija 
• BIDAULT Jérôme 
• BONNIN Guy 
• DENIS Alain  
• HERVE Roxane 
• LEMAIRE Gérald  

     
 

AGENDA  
• Réunion de bureau  :  mardi 04/06  19h00 

 
 

Ordre du jour 
 

1)  Validation du CR de la précédente réunion de bureau 
2)  ACSIM 
3)  Revue des dossiers en cours 
4)  Tour de table 
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 ! »   

07/05/19 Les quotas field 2018 sont reconduits pour 2019 

07/05/19 Les quotas FITA sont supprimés (changement format FFTA) 

07/05/19 Le club continue à prendre en charge les frais de participations aux 
Championnats de France 

07/05/19 Le club contribuera pour 150€ maximum aux frais de participation à la « Coupe 
de France » 

 

Relevés des actions 
Date Objet de l’action Responsable Objectif 

28/05/13 Définir une offre type « stages découvertes » Khadija 30/06/19 

05/06/18 Proposer un drapeau aux couleurs de l’ACSIM José 30/06/19 

03/07/18 Abonnement internet à remettre en service Constance 30/06/19 

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

Jerome 
Constance 

30/06/19 

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 30/06/19 

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

Florian 30/06/19 

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

Franck 
 

30/06/19 

07/05/19 Planning de formation à préparer et à valider Constance 
José 

30/06/19 

07/05/19 CDM 2020 : A lancer Constance 30/06/19 
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La réunion de bureau commence à 19h15 
 
 

1) Validation du CR précédent 
CR du 19/03/19. 

 
 

2) Point d’actualité de l’ACSIM 
 Les dernières actualités 

Coupe D’Europe 2020 : La FFTA annonce qu’il n’y aura pas de Coupe d’Europe 
en 2020. Certains clubs de D1 ont déjà fait part de leurs regrets. A suivre. 
 
Constance : Entraineur E1. Félicitations ! 
 
CD Beursault : Arnaud V. 1er, Thomas L 1er, Patrick L. 1er, Florence C 1ere, Axelle 
T. 2ème, Alexandra D. 3ème 
01/05 : Tir du Roy à Vic sur Aisne. José et Guilhem, Constance et Alexandra. 
D1 Riom (04-05/05) : Jérôme et Lauréna sont 3ème des qualifications 
 
Par équipe : 

D1 CL Femmes : 4ème   /16 
D1 CL Hommes : 11ème /16  
DRE CL Femmes : 1ère   /16 
DRE CL Hommes : 10ème /16 
DRE CO Hommes : 9ème   /16 

 
 Cooptation d’un nouveau membre pour le bureau 

Pas de candidature spontanée. Un poste reste toujours à pourvoir. 
 

 

3)  Revue des dossiers en cours 
 

 L'intranet.  
Roxane est satisfaite par la nouvelle procédure d’inscription aux concours via le 
site web. Pas de problème rencontré. 
 

 Quota Field, Quota FITA 
Quota FITA : Plus d’épreuve individuelle (qualification sans match). Le 
bureau décide de supprimer les quotas de sélection individuelle. Le bureau pourra 
décider d’emmener en D1 certains archers pour compléter le collectif. 
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Quota Field 2019 (idem 2018) 

 
 

 Prise en charge des compétitions nationales individuelles : 
Championnat de France, Coupe de France 
- Championnat de France : Salle, FITA, Campagne, 3D, Beursault. 
=> L’inscription est prise en charge par le club 
=> Les déplacements hors Ile de France sont pris en charge par le club. 
 
- Coupe de France TAE FITA/FEDERAL 
http://www.fftiralarc.org/QUOTAS/Quotas_TAE_Coupe-France.pdf 
=> L’inscription est prise en charge par le club 
=> Le bureau décide de contribuer à une hauteur maximale de 150€ aux frais 
logistique (Hébergement + 3 Repas + Déplacement). Remboursement sur 
présentation des justificatifs.  

 
 Planning de formation 2020 : créneaux, salariés, bénévoles 

Pour 2020, Solène déménage et démissionne. Plan de remplacement avec 
Charles C. et Sylvain D. (BE en cours). 
 
Organisation du planning de formation 2020 : RDV à fixer avec Charles C. et 
Sylvain D. (lundi soir). 
Bénévoles : Armand G. (mardi), Alain D. (mardi ou mercredi), Michel B. 
(mercredi), Alexandra D., Arnaud V. (?), José T. 
Objectif : 4 ou 5 créneaux. 12 élèves maximum par cours. 
 
06/09 et 07/09 : Forum des associations. 
 

 Projet d’Abris extérieur de plein air 
RDV Urbanisme à la Mairie d’Issy : Démarches à effectuer, Revue du plan et de 
l’emprise au sol (lampe, évacuation des eaux de pluies, …). 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Argent* 310                       270                       275                       220                       380                       360                       

Or* 320                       280                       285                       230                       390                       370                       

Quotas senior 5 nations 2019

Scores a réaliser 

- Une fois

- Au plus tard le jour de la compétition

- Au cours d'un premier départ

- Sur une compétition officielle inscrite au calendrier de la FFTA / WA

Classique Barebow Poulie

*Quota Argent : 100€ maximum de remboursement par étape

*Quota Or : 250€ maximum de remboursement par étape

http://www.fftiralarc.org/QUOTAS/Quotas_TAE_Coupe-France.pdf
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 CDM 2020. Debriefing 2019 

A lancer. Debriefing 2019 à consolider. 
 
 

4) Tour de table 
RAS 

 
 

5) Divers 
 Abonnement 1 an au terrain de tir en campagne à Claye-Souilly (250 €) 

Du lundi au vendredi (10h – 17h) + le dernier we du mois. 
Un peu cher pour l’usage du club. Quel serait le prix pour l’usage d’1 journée ? 
 

 Fin d'année : Tir du Roi 
15/06 14h :  Tir du Roi 
 

 Casiers 
La famille de Claude BRESSOVITH a décidé de donner au club sont matériel 
d’archerie afin d’en faire profiter les archers en formation et en perfectionnement. 
 

 Accueil de 10 archers Gennevillois pendant 2 mois de travaux (?) 
Le bureau est d’accord sur le principe d’un accueil gratuit en dehors des créneaux 
des écoles. 

 
 

6)  Divers 
 Demandes de 2ème club 

- Dominique LE BRAS : Le bureau valide la possibilité d’une adhésion 
uniquement pour des horaires 9h-17h en laissant la priorité aux écoles. 

 
 

La réunion de bureau se termine à 20h35 
 

 
La Présidente     Le Secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 

Fin du document 


