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Issy les Moulineaux, le 18 décembre 2019 

 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau  
N° 2019-11  du 02/12/2019 

  
Présents Absents excusés 

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

• LEMAIRE Claudine  
• LUCAS Frank 
• TERRIER Constance 
• HERVE Roxane 
• TRIPET José 
• TIKHONOFF Laurent 

• FAUCHERON Thomas 
• BONNIN Guy 
• LEMAIRE Gérald 

  
 

AGENDA  
• Réunion de bureau  :  mercredi 08/01/20 19h00 
• Coupe des Miss  :  jeudi 19/12/19 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. 

02/12/19 CDM 2019 : Le bureau décide à l’unanimité de verser 500€ à l’association « Le 
cancer du sein, parlons-en ! ». 

 

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 

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

Constance 
Franck 

30/09/20 

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 Internet Bouygues Franck 31/12/19 

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

06/11/19 Relancer les adhérents 2018 qui n’ont pas renouvelés Franck 31/12/19 

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

15/12/19 

06/11/19 Débloquer le dossier avec l’urbanisme,  
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 Clos 

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 19h10 
 

 

1) Validation du CR précédent 
CR du 06/11/19 validé. 
 

 

2) Point d’actualité de l’ACSIM 
 Derniers résultats 

- Quota salle CM : Léa O. (545), Antoine E. (560), Schirelle B. (537), Mylène 
(570) 
- CM Indoor : Strassen (8 participants), Rome (3 participants) 
 

 Comptabilité 2019 
- CDM 2019 : Résultat financier = -1854 €. Des dépenses importantes : goodies, 
décoration, trophées, frais exceptionnels (droits de douanes arc). 
Le bureau décide à l’unanimité de verser 500€ à l’association « Le cancer du sein, 
parlons-en ! ». 
- 21/01 : Revue des comptes 2019 avec le contrôleur aux comptes. 
 

 Cours individuels à la demande d’une société de production (film) 
Michel B. peut trouver de la disponibilité pour encadrer l’initiation et 
l’accompagnement individuel. 
 

 

3) Revue des dossiers en cours 
 Règles de sécurité : revue et application 

Le bureau valide les modifications apportées aux règles de sécurité à respecter 
impérativement. 
=> A afficher et à diffuser vers l’ensemble des adhérents. 
 

 Primes à la performance 2019 
- Budget voté en AG = 2500 € 
- Franck/Jérôme/Constance : Calculs a finaliser avant le 07/12 
 

 Formation : Initiation et Perfectionnement 
- 16/12. Réunion formation. Ecole d’initiation et de perfectionnement. L’objectif 
est d’avoir une formation plus homogène, alignée sur la démarche fédérale et 
permettre aux archers débutants volontaires de pouvoir tirer plus de flèches. 
 

 Abris 70m 
- Demande de soutien auprès du Maire-adjoint car le dossier est bloqué par 
l’urbanisme pour des motifs difficilement compréhensible par l’ACSIM. 
=> Constance a refait les plans et complété le dossier. 
=> Bon de commande et travaux après autorisation de la Mairie et purge des 
recours. 
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 Matériel  

- Machine à tirer : Non adapté aux besoins du club.  
- Blason : Commander des blasons 40 et des trispots. Lancer un concours de 
création de blason/trispot ? 
 

 04/12 : Présentation France Archerie – JC Valladont (Vice-champion 
Olympique Rio 2016) 
=> Re-communiquer l’événement auprès des adhérents. 
 

 14/03/20 - 15/03/20. Coupe des Miss 2020. 
Une 1ère version de l’affiche est présentée (conception par l’intermédiaire de 
Lydia). Si possible à finaliser pour fin décembre.  
Tarif 2020 maintenu par rapport à l’édition 2019. 
19/12 : Réunion CDM. Débriefer de l’organisation Nîmes. 
 

 OK. Departement 92 : Plein’air handicap 
- Un côté de la salle est réservé pour une initiative du CG92 : 
  Tous les lundi  de 09h45 – 11h45  jusqu’au 20/01/2020 
  Tous les vendredi  de 10h00 – 11h00  jusqu’au 27/03/2020 
En échange de ce service, le CG92 participera au financement du mur de stramit. 

 
 

4) Tour de table 
 Roxane :  

- Inscription intranet, tout se passe bien.  
- Pour le CD Salle : procéder aussi à l’inscription en ligne sur le site du cd92 
https://www.tiralarc92.com/ 

 Claudine : RAS. 1 four électrique est installé. 
 Alexandra : Préparer le nouveau bulletin 
 Michel : Compléter l’équipement de l’atelier pour permettre la fabrication de la 

ciblerie (tour de perçage, touret. 150€. Accord du bureau). 
 José : Prévoir d’accompagner le groupe du samedi sur un concours. Commander 

des badges/flèches de progression. Le club met a disposition des entraineurs les 
derniers ouvrages de la FFTA présentant la démarche fédérale.  

 Alain : Formation Entraineur Fédéral. 
 Florian : Le matériel obsolète sera neutralisé (arc à poulie). A proposer au 

« Musée de l'archerie », ou à déposer aux encombrants. Les résultats des jeunes 
sont en progression, des néons d’éclairages retrouvés dans la réserve. 

 
 

5) Divers 
 Agenda 

- 18/01/20  : St Sébastien 
- 29/02/20 16h : AGO 
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La réunion de bureau se termine à 20h35 

 
La Présidente     Le Secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 

Fin du document 


