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Issy les Moulineaux, le 26 juin 2019 

 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau  
N° 2019-06  du 04/06/2019 

  
Présents Absents excusés 

• ABBOUDA Khadija 
• BIDAULT Jérôme 
• BOSSARD Michel 
• DENIS Alain  
• DESRAMES Alexandra 

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

• BOSSARD Florian 
• BONNIN Guy 
• FAUCHERON Thomas 
• LEMAIRE Gérald  
• TRIPET José  

     
 

AGENDA  
• Réunion de bureau  :  mardi 02/07  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 » 

02/06/19 Tous les déplacements des équipes D1 doivent être accompagné d’un coach (1 
par équipe) 

 

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 

02/06/19 Préparer le forum des associations Constance 31/08/19 

02/06/19 Envoyer les dossiers de réinscriptions Franck 31/08/19 

02/06/19 Livret d’accueil et Bonnes pratiques   
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La réunion de bureau commence à 19h05 
 

 

1) Validation du CR précédent 
CR du 07/05/19.  
Validé avec la réserve à prendre en compte « Alexandra D. était présente 
au Tir du Roy ». 

 
 

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

- FITA : D1 Compiègne (01-02/06). DR2 Chennevières (18-19/05). 
 
Après le 1er week-end de juin, classement des équipes du club : 

D1 CL Femmes : 5ème   /16 
D1 CL Hommes : 10ème /16  
DRE CL Femmes : 1ère   /16  
DRE CL Hommes : 4ème   /16  
DRE CO Hommes : 9ème   /16 

PS : Les équipes D1 ont déjà rencontrées les gros clubs. La dernière étape devrait 
être plus sereine. 
 
La présence d’un coach (avec chaque équipe) pour chaque 
déplacement D1 est obligatoire. 
 
- Campagne Field femme : L’équipe composée de Mylène/Laurence et Gaelle 

enregistre la meilleure performance française pour une équipe femme  
 
- CD 3D : Mylène 1ère, Jose 3ème, Arnaud H. 1er , Gilles D. 1er 
 
Bouquet provincial : 4 représentants du club. 
 

 05/06. AG OMS 
 

 Cooptation d’un nouveau membre pour le bureau 
Pas de candidature spontanée. Un poste reste toujours à pourvoir. 
 

 

3)  Revue des dossiers en cours 
 Forum des associations : du vendredi 06/09 et samedi 07/09 

Pour le 30/08, transmettre la liste des participants (badge nominatif, 1 seule 
voiture au parking). Le club prévoir une présence au Forum et une « portes 
ouvertes de découverte » 
 

 Rentrée 2020 : Dossier de réinscription 
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A préparer et à envoyer pour le 31/08. La cotisation « part club » sera revue et 
augmentée. 
14/09 : Session d’inscription administrative. Essayage possible des maillots. 
16/09 : Début des cours 
 
 

 Rentrée 2020 : Planning de formation (créneaux, salariés, bénévoles) 
- Réunion Entraineur : 

Solène démissionne. Sylvain DELABROSSE (BE en formation) est contacté 
pour la remplacer. 
Les créneaux de formation et d’encadrement proposés pour la rentrée 
2019/2020 : 

2x perfectionnement jeunes compétition.  
=> Objectif ETAF et Calendrier salle.  
3x perfectionnement adultes.  
1x perfectionnement poulie. 
1x perfectionnement jeunes loisirs. 
5x écoles d’initiation 

Charles CDI, Sylvain en CDD 
 

- La simulation de ce planning de formation/encadrement induit le budget : 
Recettes= +12 k€, Dépenses= -22k€ 

 

 Le projet d’Abris extérieur de plein air 
- Pas de retour du service d’urbanisme, Constance relance avec l’appui de 

l’OMS ; L’OMS convient de laisser en attente la subvention.  
 

 Subvention 
- Subvention : A déposer pour le pour le 11/06 
- Haut-niveau (2 archers sur liste HN) 
- OMS 
- Handicap 
 

 CDM 2020 
- Comptabilité à finaliser 
- CDM 2020 : Réunion de lancement a planifier 
 
 

4) Tour de table 
RAS 

 
 

5) Divers 
 Intranet et inscription : Tout se passe bien. Comparer les inscriptions par le 

club et les inscrits effectifs. 
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6)  Divers 
 Eclairage et signalisation du 50m extérieur 

 
 Cible extérieure 50m, 60m et 70m 

- Rénover la ciblerie 
 

 Reportage TV : France3, IssyTV 
France3 et IssyTv ont réalisé des reportages vidéo sur Floian B. et Amélie C. 
(pour l’équipe femmes d’Issy). 
 

 Livret d’accueil et Bonnes pratiques (Sécurité, Concours, …) 
 

 
La réunion de bureau se termine à 20h25 

 
 

La Présidente     Le Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin du document 


