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Issy les Moulineaux, le 13 octobre 2019 

 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau  
N° 2019-09  du 02/10/2019 

  
Présents Absents excusés 

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

• LEMAIRE Claudine  
• LUCAS Frank 
• TERRIER Constance 

• ABBOUDA Khadija 
• HERVE Roxane 
• FAUCHERON Thomas 
• TRIPET José 
• BONNIN Guy 
• LEMAIRE Gérald 

 
 

AGENDA  
• Réunion de bureau  :  mardi 06/11  19h00 
• Coupe des Miss  :  mardi 15/10  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) 

02/10/19 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 

02/10/19 Préparer l’annexe spécifique à la convention de mise à 
disposition de l’OMS pour les besoins de l’ACSIM 

Franck 
 

31/12/19 

02/10/19 Relancer et suivre l’intervention de maintenance OMS Constance 30/10/19 

02/10/19 Relancer et suivre l’intervention Internet Bouygues Franck 30/10/19 

02/10/19 Demander un devis pour la ciblerie DANAGE Florian 30/10/19 

02/10/19 Demander un devis pour la ciblerie mobile chez ELEVEN Florian 31/12/19 

02/10/19 Le modèle de contrat de location est à modifier et à 
publier 

Michel 
Constance 

30/10/19 
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La réunion de bureau commence à 19h05 
 

 

1) Validation du CR précédent 
Compte-rendu à diffuser. 

 
 

2) Point d’actualité de l’ACSIM 
 Bureau  

- Pour des raisons personnelles, Khadija ne renouvellera pas sa licence ; 
Khadija démissionne du bureau. 

- 2 postes vacants au bureau : Secrétaire adjoint, Responsable sportif, 
Responsable éditorial 

- Le site de la FFTA a été hors-service du 24/09/19 au 04/10/19. 
=> Pas d’adhésion/licence, pas d’extraction des licenciés.  

 
 Subvention CNDS : 6800 € 

 
 

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

- Ecole de tir : Tous les créneaux d’écoles de tir sont complets. Il reste des 
inscriptions en liste d’attente. Quelques dossiers sont toujours incomplets. 
 

 Abonnement internet B&Y 
- Abonnement internet SFR résilié 
- Abonnement internet Bouygues : souscrit. Bouygues doit raccorder le club via 
le PDS et la fibre à internet. Difficulté technique suite aux dégâts occasionnés 
par les travaux du bassin de rétention. 
 

 Résultats collectifs et individuels 
- CF France Field par équipe : Homme 3ème, Femme 6ème 

- CF France 3D par équipe  : Homme 40ème (1 archer blessé, l’équipe termine 
avec 2 archers au lieu de 3). 
 
Pour rappel, pour ces 2 compétitions par équipe, des sélections internes au club 
(sur la même compétition) ont été organisées pour définir la composition des 
équipes représentant le club. 
 

 2019 : CF Beursault 
- 06/10 : Pas de podium. Florian B., Patrick L., Julien M. 
 

 ArcClubIssy.fr : Les concours et les inscriptions sont en ligne. 
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 Quota CM Indoor 2020 

 
 

 Coupe des Miss 2020. 14/03/20 - 15/03/20 
- 15/10 : Réunion de lancement. Objectifs = affiche, partenariat, rétro-planning. 
L’OMS/PDS confirme la mise à disposition du PDS le week-end 14/03/20-
15/03/20. 
 

 09/10 : Découverte « team building » pour une entreprise (EDF – Eric 
Trento) 
- EDF. 25 personnes. Prestation vendue 800 €. Animation/Découverte du tir à 
l’arc pour un service d’EDF. 
Session animée par 5 adhérents : Michel, Armand, Alain, Marie-Claire, Claudine.  
Le club remercie très fortement ces adhérents qui se sont rendus disponibles. 
 

 PDS / Club : Maintenance par l’OMS 
- Problème d’éclairage dans les vestiaires 
- Problème d’éclairage dans le club 
- Problème de rupture de la ligne téléphonique 

  

CL CO CL CO

Hommes 560 575 570 585

Femmes 535 565 545 575

Etapes Lieux Dates
Montant

Argent

Montant

OR

Macau Indoor Archery Open Macau 10-nov.-19 250 €          500 €          

GT Open Strassen 24-nov.-19 150 €          300 €          

Roma Archery Trophy Rome 15-déc.-19 150 €          300 €          

Sydney Indoor Festival Sydney 12-janv.-20 250 €          500 €          

Nimes Archery Tournament Nîmes 19-janv.-20 150 €          300 €          

The Vegas Shoot Las Vegas 9-févr.-20 250 €          500 €          

Indoor Archery World Series Final Las Vegas 8-févr.-20 500 €          500 €          

Total

OrArgent

Quotas a réaliser :

- dans sa catégorie de compétion

- sur le premier départ d'une compétion officielle FFTA

- au plus tard le jour de l'étape en question

- quotas non rétrocatifs
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 Pas de tirs & Matériel 

- Ciblerie DANAGE pour Salle et Extérieure FITA 70m/60m : Devis demandé pour 
disposer de 2 années en stock (6 k€). 
Protection de la ciblerie salle à étudier (plaque de coffrage ?). 
- Ciblerie ELEVEN pour les cibles mobiles. Inventaire à faire et devis à demander. 
- Location : tarif & règles 
Arc classique : 50€/trimestre, Branches seules : 25€/trimestre. 1 an, 4 chèques 
+ caution. Pas de trimestre gratuit. 
Le modèle de contrat de location est à modifier et à publier sur le site. 

 
 Abris 

Le service de l’urbanisme s’est déplacé au club, et donne son accord sur le 
principe du projet. Il exprime quelques contraintes : limite de propriété, hauteur 
max de 3.20m, ne pas obstruer la bouche d’évacuation des eaux, des vitres pour 
tir. 2 devis ont été demandés auprès d’entreprise de menuiserie. 
 

 Primes à la performance 
- Alignement du barème « Coupe de France » sur « Championnat de ligue » 
- Simulation à faire pour 2019 dès la fin du CF Beursault. 
 

 D1 
- La FFTA propose de revoir (encore) le format des compétitions par équipe D1. 
 

 Banque. Solde de trésorerie positif : 20 k€ + 21 k€. 
 
 

4) Tour de table 
 Pas d’autres sujets à évoquer 

 
 

5)  Divers 
 10/10 : Fête de rentrée 
 07/10 : Bulletin 

 
La réunion de bureau se termine à 20h40 

 
La Présidente     Le Secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 

Fin du document 


