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Issy les Moulineaux, le 30 janvier 2020 

 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau  
N° 2020-01  du 08/01/2020 

  
Présents 
Constance TERRIER 
José TRIPET 
Laurent TIKHONOFF 

Alain DENIS 

Alexandra DESRAMES 

Florian BOSSARD 
Michel BOSSARD 

Franck LUCAS 
Roxane HERVE 

Absents excusés :  

Jérôme BIDAULT 
 

Gérald LEMAIRE  
 

Guy BONNIN 

Thomas FAUCHERON 
Claudine LEMAIRE 

 
 

AGENDA  
• Réunion de bureau  :  jeudi  06/02/20 - 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 

 

 

 



 

Réf. : ACSIM_Bureau_2020-01-08_CR_v1.1.docx    2 

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 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 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 

08/01/20 AGO du 29/02 : Préparer les convocations, le rapport 
moral et le rapport financier 

Franck 
Constance 

31/01/20 

08/01/20 Inscrire les équipes en DRH/DRE Constance 31/01/20 

08/01/20 Demander la « matrice originale du maillot » à « AD 
Design ». Gérer un stock de réserve.  

Thomas 30/03/20 
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La réunion de bureau commence à 19h05 
 

 

1) Validation du CR précédent 
CR du 02/12/19 validé. 
 

 

2) Point d’actualité de l’ACSIM 
 Label FFTA 

La FFTA a encore décidé de refondre les labels (définition fermée et très 
restrictive). 
La Présidente a sollicité un entretien avec le Président de la FFTA (planifié 
pendant le « Tournoi international de Nîmes ») pour évoquer notamment les 
dernières décisions, et les difficultés rencontrées au quotidien par les clubs. 
 

 Comptabilité 2019 
- Le bureau valide un remerciement (bon cadeau) pour l’encadrement effectué 
lors de la prestation découverte 
-  Solde bancaire = 1500€ du le compte courant + 23000€ sur le compte 
d’épargne. 
Le bilan estimé pour l’exercice 2019 est autour de l’équilibre (entre -3k€ et +3k€). 
 

 Déplacement Nîmes + Vittel + Insep  
Constance (en tant que coach) accompagnera Laurena lors des stages de 
sélections « équipe de France JO 2020 » (Vittel + INSEP). 
Constance se déplacera au « Tournoi international de Nîmes » pour sceller les 
partenariats nécessaires à la « Coupe des Miss 2020 ». 
Accord du bureau pour la prise en charge de ces déplacements. 
 

 29/02 : AGO 
- Préparer un support pour consolider les contributions du bureau 
- Préparer les convocations et les rapports moral/financier. 
 
 

3) Revue des dossiers en cours 
 Vœux 2020 et remerciements 2019 

Constance a présenté les vœux (mail) du club auprès des représentants des 
institutions en relation avec l’ACSIM. 
L’ACSIM a remercié les partenaires opérationnels du club pour les services rendu 
pendant l’année 2019 (OMS, PDS, Entraineurs – boites de chocolats). 
 

 Derniers résultats : Salle, Présélection JO 
Tournoi de Bondy : Ludivine 1ère, Gaelle 3ème, Léa L. 1ère 
Laurena V. et Jerome B étaient présents à l’étape de pré-sélection « JO 2020 » ; 
Laurena continuera le processus de sélection à Vittel et à L’INSEP. 
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 DRJ : Partenariat ACSIM/USMT avec Léa LETTER 
L’ACSIM ne peut actuellement présenter une équipe jeune en DRJ. 
L’USMT a sollicité l’ACSIM pour inscrire une équipe conjointe USMT/ACSIM ; 
Cette proposition est validée par le bureau, les formateurs, Léa et ses parents. 
 

 D1/DR : Inscription des équipes 
D1 (hommes, femmes)    : Equipes inscrites 
DRE CLH, DRE CLF, DRH COH : Equipes à inscrire. 
 

 Abris 70m 
Le dossier est complet au 04/12.  
La consultation de l’architecte des bâtiments de France est nécessaire. Délai 
prolongé jqa 04/02/2020. 
 

 Formation : Perfectionnement (poulies), Ecoles (jeunes), PdP 
(Parcours de Progression) 
16/12. Réunion avec l’équipe de formation. 
A l’ordre du jour : 

- DRJ 
- Matériel de location.  
- Uniformiser les pratiques de formation.  
- Groupes en école et en perfectionnement. 
- Matériel écoles.  
- Documentation FFTA et formation continue.  
- Echanger sur les difficultés rencontrées.  

Le compte-rendu de la réunion formation du 16/12/19 est en annexe. 
 

 Matériel : Parc des arcs en location, Ciblerie 
Florian a lancé un appel d’offre pour acquérir de nouveaux arcs de location pour 
étendre le parc de matériel à louer. 
Budget validé par le bureau : < 4500€ pour 10 arcs complets 
Un arc complet sera loué 200€ /an. Une paire de branche sera louée 80€ /an. 
 

 Coupe des Miss 
L’événement se prépare conformément au planning : Affiche, Arbitres, Site 
internet ouvert pour les inscriptions, Partenariat préparé pour une finalisation à 
Nîmes. 
PJ Deloche (Arc system) a été agréablement surpris par la « communauté 
FaceBook ». Félicitation a la community manager (Anne-Laure). 
 

 Maillot : Stock, Commande, Nouveauté 
Demander la « matrice originale du maillot du club » à « AD Design »  
Améliorer le délai de livraison aux adhérents, prévoir un stock de réserve détenu 
par le club.  
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4) Tour de table 
 Michel B. :  

- Demander la scie sabre à F. Colmant 
 

 Florian :  
Flèches d’initiation : A trier, Flèches à regrouper. Les flèches orphelines seront 
jetées. 

 
 

5) Divers 
 Agenda 

- 18/01/20   : St Sébastien 
- 29/02/20 16h  : AGO 
- 10/01-12/01, 20/01 : PDS/Parking indisponible. 

 
 

La réunion de bureau se termine à 20h35 
 

La Présidente     Le Secrétaire 
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Réunion formateurs 16 dec 2019 

 

 

Prêt de Lea Letter pour participer à la DRJ avec les jeunes de l'USMT :  

 

- Accord de principe sous réserve de son accord et de celui de ses parents 

 

Matériel de location:  

 

- Il manque des poignées (pb de taille et de d’orientation) Michel fait la liste 

- ACHAT FLECHE==> matériel voir proposition de kit débutant aux nouveaux inscrits. 

- location matériel pour école de tir: une élève n'a toujours pas loué ( pb financier.... peut être) 

le bureau peut proposer des solutions. 

- Prévoir le renouvellement des viseurs par des viseurs fiables. 

 

Uniformisation des pratiques de formation : 

 

¤ Enseignement de l’échauffement se terminant par élastique (5 à 15 mn d’après la démarche 

fédérale) 

¤ Maximiser le volume de tir : au-delà de 8 personnes favoriser le tir en deux vagues en 

proposant des activités à ceux qui ne tirent pas (élastique, points techniques…) 

 ¤ étirements (5 à 10 mn) 

 

Il est souhaitable de préparer des fiches de séance. 

 

Demande de changement de cours pour 2 jeunes du vendredi soir : Marine et Léa : 

 

Elles sont en demande d’une pratique plus intensive. Elles se sentent un peu isolées au milieu de ce 

cours adulte. 

 

- Il y a deux solutions remboursement ou proposition de cours alternatifs. 

- Cours envisageable: samedi mercredi samedi 10h--> 12h (dernier recours) 

Constance fait les propositions aux parents. 

 

Proposition d’extension de pratique au plus motivés :  

   

- Il faut donner du grain à moudre aux plus avancés...  

- et/ou proposer des cours de perf. 

- proposer des créneaux libres ciblés et encadrés. 

   

  

Matériel écoles de Tir : 

 

Le constat est une inadéquation des flèches et usure de tout le matériel. 

=> il sera étudié de proposer un kit débutant à acheter par les débutants (intégration du prix 

dans le coût de formation ?) intégrant flèches, carquois, palettes, élastique 

Présents : Charles ; Sylvain; Michel ; Alain; Alexandra; Arnaud; Constance; Cyrile; José. 
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Le matériel d’initiation est jugé par tous  inadapté et obsolète 

Les stabilisations et leurs amortisseurs ont disparus et les pas de vis des poignées sont 

faussées. Il faut revoir le parc pour la rentrée  

 

Prévision d’achat matériel: 

Il faut programmer le renouvellement des arcs d'initiations dont beaucoup arrivent au bout de 

leur vie. 

Pour les listes d’investissement : les commandes doivent partir en mai au plus tard. Il sera 

procédé à un inventaire le 28 mars 2020 à partir de 16h 

 

  

 

Documentation et formation continue : 

 

 Le club a fait l'acquisition de 2 exemplaires du livre de formation FFTA 

 pour les formateurs: un exemplaire doit rester sur place dans l'armoire des formateurs. 

 Le 2e peut être emprunté par les archers mais il faut mettre en place un système de fiches 

de prêt pour savoir par qui et quand le livre a été emprunté. 

  

Organisation avenir des cours 2020/2021: 

 

 Plusieurs pistes ont été discutées et la synthèse a été validée sur : 

- Des cours 2H sur salle complète avec 14 personnes max encadrées par 2 entraîneurs 

 

- Un créneau de perfectionnement débutant ouverts aux débutants de l’année en priorité 

durant 2h et encadré par au moins un formateur, idéalement 2. 

 

- Liaison avec les BE pour organiser des évaluations sur élèves en école de tir afin de valider 

leur accès aux créneaux de perfectionnement en cours de première année. 

 

- Maintien du cours adulte samedi après midi 

 

Rappel:  

  

Les créneaux de perfectionnement sont ouverts à tous les archers y compris le créneau à 

« dominante » poulie 

  

 

  

  

  

   

    

    

 

Fin du document 


