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Issy les Moulineaux, le 25 novembre 2019 

 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau  
N° 2019-10  du 06/11/2019 

  
Présents Absents excusés 

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

• FAUCHERON Thomas 
• LEMAIRE Claudine  
• LUCAS Frank 
• TERRIER Constance 

• BIDAULT Jérôme 
• HERVE Roxane 
• TRIPET José 
• BONNIN Guy 
• LEMAIRE Gérald 

 
 

AGENDA  
• Réunion de bureau  :  mardi 02/12  19h00 
• Coupe des Miss  :  mardi 12/11  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  

06/11/19 Devis de construction de l’abris 70 validé pour 5500€. 
Bon de commande et travaux à enclencher après autorisation de la Mairie et 
purge des recours. 

 

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 

Clos 

16/10/18 Identifier des candidats éligibles aux médailles J&S 
Demander la liste des récipiendaires passés  

Constance 
Franck 

30/09/20 

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

Constance 
Florian 

Clos 

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 Clos 

02/10/19 Relancer et suivre l’intervention Internet Bouygues Franck 31/12/19 

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

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 

Clos 

06/11/19 Relancer les adhérents 2018 qui n’ont pas renouvelés Franck 30/11/19 

06/11/19 Valider le calcul des primes à la performance 2019 Constance 
Jérôme 

30/11/19 

06/11/19 Lancer la commande pour l’abris 70m après autorisation 
de la Mairie et purge des recours. 

Constance 31/12/19 

06/11/19 Amender et rappeler les règles de sécurité  Constance 31/12/19 

06/11/19 Etudier une amélioration de l’aération et de la 
ventilation de la salle 

Laurent T. 31/12/19 

06/11/19 Etudier la fourniture de maillot avec un changement de 
matière textile  

Thomas F. 31/12/19 
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La réunion de bureau commence à 19h15 
 

 

1) Validation du CR précédent 
CR du 02/10/19 validé avec une réserve « le poste de responsable de la 
communication a été repris par Alexandra D. ; 2 postes restent vacants au 
bureau, au choix : Secrétaire adjoint, Responsable sportif, Responsable 
éditorial » 
 

 

2) Point d’actualité de l’ACSIM 
 Bureau. Cooptation d’un poste vacant 

- L. Tikhonoff est élu à l’unanimité des présents au poste de « Secrétaire 
adjoint ». 
 

 Adhésion 2020 
- Au 06/11 : 225 inscrits 
- Des sollicitations régulières auprès du club pour des inscriptions en école. 
- Relancer les adhérents 2018 qui n’ont pas renouvelés, et demander la libération 
des casiers occupés. 
 

 Derniers résultats 
- Quota salle CM : Jérôme B. (583), Florian B. (567) 
- Salle 18m : A noter le résultat de Léa Letter (572, minime). 
 

 Abonnement internet 
- Abonnement Bouygues souscrit. La ligne (locale au PDS) n’est pas 
opérationnelle. Déclarer et suivre la résolution de l’incident auprès de Bouygues 
ou de la Mairie (FL). 
 

 15/12 : Corrida de noël 
- Le club sera réquisitionné pour l’organisation du contrôle anti-dopage de la 
« Corrida de Noël » 
=> l’accès sera interdit du samedi 14/12 22h au dimanche 15/12 19h. 
 

 Maillot 
- Commande de maillots sur la boutique du club à arrêter le 17/11. 
- Etudier un changement de matière textile (TF) : plus léger, plus respirant, 
notamment pour les compétitions se déroulant sur un weekend (D1, CF), tout en 
respectant le même design. 
 

 RDV Formation 
- 17/11, 08/12 : Académie des entraineurs 
- 30/11 : Journée pédagogique 
- Commander/Mettre à disposition les ouvrages présentant la démarche de 
formation promue par la FFTA. 
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3) Revue des dossiers en cours 
 Règles de sécurité : revue et application 

Cet été, une flèche tirée sur le pas de tir 50m a terminé sa trajectoire dans la 
salle dont la porte était ouverte. 
 
Le bureau décide de faire évoluer les règles de sécurité et de rappeler à 
l’ensemble des adhérents les règles a respecter impérativement : 
- Chaque adhérent est responsable de la sécurité 
- Tout incident de tir et/ou non-respect des règles de sécurité doit être signalé 
au bureau 
- Il est important de tirer à des distances maitrisées 
- La porte de la salle doit être fermée quand des archers tirent à l’extérieur 
- Les cibles 3D doivent être placés après la porte d’entrée de la salle 
 

 Primes à la performance 2019 
- Budget voté en AG = 2500 € 
- 1ere simulation effectuée par Jérôme. Publication des primes pour le 30/11 et 
versement pour le 15/12. 
 

 Coupe des Miss 2020. 14/03/20 - 15/03/20 
L’organisation est en place pour préparer l’événement 2020 : Travailler avec un 
graphiste pour la réalisation de l’affiche (Lydia), Gestion du stock de la tombola 
(goodies, matériel d’archerie, …), Contacter les partenaires (Constance). 

 
 Présentation France Archerie – JC Valladont 

Le club proposera un événement « master class » à l’ensemble des adhérents en 
accueillant JC Valladont et ses partenaires « Hoyt » , « France Archerie ».  
Agenda possible : 25-26/11, 09-12/12, 04/12 

 
 OMS/PDS : Travaux de maintenance 

- L’OMS a enfin réussi a effectuer l’intervention de maintenance demandée par 
le club : radiateurs, éclairage/ampoules.  
- Etudier une amélioration de l’aération et de la ventilation de la salle (LT). 
 

 Abris 70m 
- Devis = 5500€. Validé. 
- Demande d’autorisation déposée à la mairie. Possibilité d’apporter l’électricité 
ultérieurement. Relancer l’urbanisme. 
=> Bon de commande et travaux après autorisation de la Mairie et purge des 
recours. 
 

 Matériel 
- Mousse DANAGE reçues 
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- L’achat d’un matériel ProBowBalancer pour permettre le réglage des arcs n’est 
pas validé par le bureau ; l’usage d’un laser fixé sur l’arc rend un service égal. 
 
 

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

 
 

5) Divers 
 Pas d’autres sujets à évoquer 

- 18/01 : St Sébastien 
- 29/02 16h : AGO 

 
 

La réunion de bureau se termine à 20h40 
 

La Présidente     Le Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 

Fin du document 


