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Issy les Moulineaux, le 16 février 2020 

 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau  
N° 2020-02  du 06/02/2020 

  
Présents 
Constance TERRIER 
José TRIPET 
 

Alain DENIS 

Alexandra DESRAMES 

Florian BOSSARD 
Michel BOSSARD 

Franck LUCAS 
Roxane HERVE 
Thomas FAUCHERON 
 

Absents excusés :  

Jérôme BIDAULT 
Laurent TIKHONOFF 

Gérald LEMAIRE  
 

Guy BONNIN 

Claudine LEMAIRE 

 
 

AGENDA  
• Réunion de bureau  :  mercredi 04/03/20 - 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_2020-02-06_CR_v1.0.docx    2 

Relevés des décisions 
Date Objet de la décision 

30/08/16 Le barème de remboursement des frais kilométrique est fixé 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 Clos 

06/11/19 Etudier une amélioration 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. Clos 

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

Franck 
Constance 

Clos 

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

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

Thomas 30/03/20 

06/02/20 AGO du 29/02 : Préparer le rapport moral et le rapport 
financier 

Constance 
Alain 

29/02/20 

06/02/20
  

Organiser un stage découverte pour 30 personnes Constance 26/04/20 

06/02/20 Réunir le « collectif extérieur FITA + FIELD + 3D » 
 

Constance 
Jérôme 

31/03/20 
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La réunion de bureau commence à 19h00 
 

 

1) Validation du CR précédent 
CR du 08/01/20 validé. 
 

 

2) Point d’actualité de l’ACSIM 
 18/01/20. RDV FFTA/JM Clervoy 

A l’occasion du tournoi de Nîmes, Constance a rencontré le Président de la FFTA 
(JM CLERVOY) afin d’évoquer les difficultés rencontrées au quotidien par les club 
et échanger sur les derniers changements à l’initiative de la FFTA : 
communication, label, format TAE, formation E1/EF, bonne relation avec les 
salariés de la FFTA. 
Cf. le compte-rendu FFTA/ACSIM en annexe a ce compte-rendu de bureau. 

 
 29/02 : AGO 

Les documents préparés pour la convocation de l’AGO sont présentés et 
approuvés par le bureau. 
Le rapport financier (Bilan comptable 2019, Bilan comptable CDM 2019, Budget 
prévisionnel 2020) est présenté au bureau.  
Le bilan comptable 2019 doit être revu et validé par le « contrôleur aux 
comptes ». 
Le rapport moral reste à préparer pour l’AGO (tous les membres du bureau). 
Questions posées au bureau en prévision de l’AGO : gestion des cours avec les 
jeunes, comptabilité « Coupe des Miss 2019 ». 
 
Guy BONNIN ne se représente pas comme candidat au bureau. Le bureau 
remercie Guy pour son implication continue pour le club.  
Guy est entré au bureau à l'AG du 30 septembre 1989, jusqu'en 1996. Guy a 
ensuite réintégré le bureau à partir de 2005 jusqu'au 29 février 2020.  
Un budget de 100€/150€ est prévu pour remercier Guy. 
 

 Derniers résultats : Salle, Présélection JO 
CD Salle « jeunes » : 1 participant, Shirelle (2ème)  
CD Salle « arc nu » : 2 participants, Gilles (1er), Ludivine (3ème)  
CD Salle « adultes » : 17 participants, 10 médailles (Or pour Léa, Florian, Julien, 
Michel – Argent pour Léa, Antoine, Philippe – Bronze pour Jerome L., Marie-
Claire, Armand) 
CR Salle « jeunes » : 2 participants, Léa (1ere), Shirelle  
CR Salle « adultes » : 6 participants, 1 médaille (Or pour Julien) 
 
CF Salle : Logistique réservée pour les adultes (8) ; pour les 2 jeunes, le club n’a 
pas prévu de logistique (effectif faible) pour cette épreuve individuelle. 
 

 Derniers résultats : Présélection « Equipe de France et JO » 
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15/01. Laurena : 2ème après la 1ere étape à Vittel.  
22/02. Dernière étape de sélection à l’INSEP. 

 
 Comptabilité 

- 2019 : Attente revue/certification contrôleur aux comptes 
 
 

3) Revue des dossiers en cours 
 CR IDF : Formation IANSEO ? 

Pas de volontaires identifiés. 
 

 FITA + FIELD + 3D :  Réunion du « collectif extérieur » 
Regroupement des archers en capacité de participer aux compétitions 
extérieures. Calendrier, Processus de sélection. 
=> Réunion à organiser pour fin mars (Constance, Jérôme) 
 

 Abris 70m 
Avis du service d’urbanisme le 04/02/20. La déclaration préalable de travaux (DP) 
est affichée à l’entrée du PDS. Les travaux pourront être lancés début mars. 
 

 Maillot : Stock, Commande, Nouveauté 
Mi-mars : Prochaine livraison des maillots commandés ; changement de qualité 
de matière, plus technique, plus respirant. 
Demander la « matrice originale du maillot du club » à « AD Design » (Thomas). 

 

 Matériel : Parc des arcs en location, Ciblerie 
Suite à l’appel d’offre, les arcs commandés sont reçus et montés.  
Prévoir un budget complémentaire de 200€ pour acheter 5 cordes et 5 viseurs.  
 

 Coupe des Miss 
Au 06/02, 193 inscrites (samedi 106/120, dimanche 87/120). 
Reconduction et renouvellement des partenariats : W&W, FA, Prime, AS, Beiter, 
Mybo, AXCEL, Stepanoff, Maquillage, Salon de massage, Intermarché, Fleuriste,  
Les lots pour la tombola sont réceptionnés. 
Une réunion avec l’OMS et le PDS est à planifier pour fin février ; la structure 
porte-filet est prise en charge par l’OMS. 
Alimentation : Claudine et Catherine iront faire les courses. 

 

 Soutien pour une demande de formation en « Psychologie du sport et 
Préparation mentale ». 
Constance prévoit de suivre cette formation et propose d’en faire bénéficier 
l’ACSIM et les adhérents du club (format à définir) ; a ce titre, Constance 
souhaiterait bénéficier d’une prise en charge partielle par l’ACSIM de cette 
formation. 
=> Le bureau décide de déléguer le vote de cette décision à l’AGO (poste à 
expliquer lors du vote du budget prévisionnel 2020). 
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4) Tour de table 
 Alexandra organisera la participation du club au « Tir du bouquet ». 

 
 

5) Divers 
 Agenda 

- 29/02/20 16h  : AGO 
- Dimanche 26/04  : Stage découverte pour 30 personnes 
=> Le bureau valide la demande et OK. Constance. 
 

 Demande en 2nd club 
- Valérie MILLOT  (Le Plessis Robinsson) 
=> 100€ sous réserve de respecter les conditions proposées : priorités aux 
écoles, avant 18h en semaine, week-end. Adhésion = 100€. 
 
- Grégory CHEVRET (AS Bondy) 
=> 100€ sous réserve de respecter les conditions proposées : priorités aux 
écoles, avant 18h en semaine, week-end. Adhésion = 100€. 
 
- Emmanuel MUSELET (Elancourt) 
=> 100€ sous réserve de respecter les conditions proposées : priorités aux 
écoles, avant 18h en semaine, week-end. Adhésion = 100€. 

 
 

La réunion de bureau se termine à 20h45 
 

La Présidente     Le Secrétaire 
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RDV FFTA/ACSIM. 18 janvier 2020, Nîmes.  
Jean-Michel Cléroy, Constance Terrier.  

 
Compte-rendu des sujets abordés : 

• Sujets transverses 
- Manque de communication et de pédagogie sur les nombreux changements opérés par la FFTA 
depuis plusieurs mois (D1, championnats de France / Coupe de France, TAE) 
 
- Manque de visibilité sur la formation (Changement E1/EF, Passerelle entre les deux, Difficulté 
d’attirer de nouveaux bénévoles) 
 
- Difficultés de compréhension des nouveaux labels (noms des labels peu clairs, critères très 
sélectifs pour le meilleur label, difficulté à vendre auprès des partenaires) 
 
- Difficulté de structuration des clubs (compliqué de recruter des BE alors qu’il n’y a quelques 
personnes diplômées par an, compliqué d’obtenir des subventions pour se développer) 
 
- Suggestion de plus de communication et de consultation des clubs impliqués par des changement 
de réglementation (création d’un groupe de clubs référents, utilisation de la base de données 
fédérales pour mesurer les impacts) 
 
- Sentiment d’une distance croissante entre la FFTA et les adhérents/clubs 
 

• Sujets plus spécifiques au club d’Issy les Moulineaux 
- Partenariat FFTA/ Coupe des Miss à envisager 
 
- Non sélection de Mylène Bouteleux en 3D alors qu’elle finissait 2ème de la sélection 
 
- Très bon contact avec les équipes administratives de la Fédération (excellente disponibilité des 
interlocuteurs) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fin du document 


