
 

Réf. : ACSIM_Bureau_2019-08-27_CR_v1.0.docx    1 

  
Issy les Moulineaux, le 30 septembre 2019 

 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau  
N° 2019-08  du 27/08/2019 

  
Présents Absents excusés 

• BIDAULT Jérôme 
• BOSSARD Florian 
• BOSSARD Michel 
• DESRAMES Alexandra 

• HERVE Roxane 
• FAUCHERON Thomas 
• LEMAIRE Claudine  
• TERRIER Constance 

• ABBOUDA Khadija 
• DENIS Alain 
• LUCAS Frank 
• TRIPET José 
• BONNIN Guy 
• LEMAIRE Gérald 

 

 
AGENDA  
• Réunion de bureau  :  mardi 02/10  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 

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. 

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

27/08/19 Le bureau valide la prise en charge partielle (500 €) des frais annuels 
d’inscription en pôle  

 

Relevés des actions 
Date Objet de l’action Responsable Objectif 

28/05/13 Définir une offre type « stages découvertes » Constance 31/12/19 

05/06/18 Proposer un drapeau aux couleurs de l’ACSIM José 31/12/19 

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

Jérôme 
Constance 

30/10/19 

16/10/18 Identifier des candidats éligibles aux médailles J&S Constance 30/09/19 

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

Florian 
Michel 

30/09/19 
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La réunion de bureau commence à 19h05 
 

 

1) Validation du CR précédent 
Compte-rendu précédent validé. 

 
 

2) Point d’actualité de l’ACSIM 
 Installations 

- Le club a informé l’OMS que des piliers de soutènement ont été posés sur les 
vestiaires du football féminin (les personnels du PDS n’avaient pas fait 
remonter l’information). Le département a posé des étais suite au mouvement 
de sol, sans prévenir la ville.  
Pas de danger a priori, mais le dossier reste ouvert 

 
 05/10 : Rendez-vous de suivi des dossiers avec l’OMS (A. MORIN et V. 

RICHET) 
- Construction de l'abri et l’absence de retour des services de l'urbanisme, 
- Relations avec le personnel du PDS, 
- Réfections et réparations à faire sur nos installations, dont le chauffage et les 

ampoules, 
- Contrats de travail des 2 salariés (Charles et Sylvain), 
- Fin du chantier du bassin de rétention, 
- Coupe des Miss 2020, 
- Les subventions, 
- Le projet olympique « Tokyo 2020 », « Paris 2024 ». Recherche de 

partenariats privés pour aider les meilleurs archers à se préparer aux JO. 
 

 Salariés 
- Charles Corbez, Sylvain Delabrosse : Contrats de travail en cours de rédaction 

et de signature (informations attendues des salariés).  
 

 Soutien financier aux Pôles 
- L'allocation de 500 euros a été votée pour l'année 2018-2019 et reconduite 

pour l'année 2019-2020. Les justificatifs seront demandés à Mélodie Richard. 
 

 

3) Revue des dossiers en cours 
 Rentrée 2020 : Réinscription, Ecoles 

- Forum : Documents préparés, Panneau des volontaires, Liste des volontaires 
communiquée à l’OMS 
- Dossiers de réinscriptions : Dossiers préparés, l’envoi sera effectué avant fin 
aout après diffusion par la FFTA du document de renouvellement. L’annexe 
"Charte de l'adhérent" est validée par le Bureau. 
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- Ecoles de tir : le planning proposé permet d’accueillir au maximum 55 
personnes dont 24 jeunes. 

 
 Abonnement internet B&Y 

- Abonnement internet SFR résilié 
- Abonnement internet : Solutions présentées et validation du choix de 
Bouygues. A souscrire pour début septembre. 
 

 Résultats collectifs et individuels 
- CF Field scratch : Laurena 1ère et Mylène 3ème 

- CF Field S2 et S3 : Jérôme 1er 

- CF TAE Scratch : pas de podium 
- CF TAE jeunes : Mélodie 3ème 
- CF 3D : Mylène 1ère et Gilles 3ème 
- CF TAE : pas de podium 
- CF France Field par équipe, CF France 3D par équipe, CF Beursault (3 qualifiés) 
 

 ArcClubIssy.fr : Liste des concours salle et Inscriptions à ouvrir. 
 

 Maillot 
- Thomas F. est en contact avec Anthony Dupuis (fournisseur des maillots) pour 
essayer de trouver une matière plus légère et "sport" tout en conservant le même 
design. La boutique a été ouverte pour les commandes du début d'année. 

 
 Pas de tirs & Matériel 

- Le club va commander (France Archerie) des flèches d'initiation, les palettes 
remises aux débutants et des branches de location.  
 

 Participation « Coupe de France » 
- Comme prévu, le montant de la participation (150 €) ne couvre que 
partiellement les frais engagés pour participer à la « Coupe de France TAE ». 
Face à l'augmentation du nombre de « Coupes de France » et le niveau 
relativement faible de sélection, la réflexion devra être reprise en fonction de la 
très probable évolution de la réglementation fédérale. 

 
 

4) Tour de table 
 Pas d’autres sujets à évoquer 
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5)  Divers 
 10/10 : Fête de rentrée et célébration des excellents résultats 2019 

 
 

La réunion de bureau se termine à 19h55 
 
 

La Présidente     Le Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 

Fin du document 


