
 

 

Comité directeur du 15 janvier 2015 

Présents: 

J.P. Bouffon, Michel Devin, Dominique Chastagner, Jean Nourry, Thierry et Monique de France, 

Michaël Koza, Michaël Bourges, Ludovic Gontier. 

Excusés: 

Josiane Pères, Alain Guzmann 

absente: 

Sophie Dodemont 

Etude des comptes: 

Dans le budget prévisionnel, les dépenses d'arbitrage sont plus élevées car tous les arbitres des 

départementaux seront rémunérés par le département. 

Les licences et les locations de salle sont calculées au prorata. 

Présentation du rapport des vérificateurs aux comptes. 

Les comptes, le rapport et le prévisionnel sont approuvés. 

Remarque: il serait possible de diminuer le prix de l'inscription aux stages. (participation du 

département plus élevée) 

La participation de 7€ des clubs pour l'inscription aux concours peut être supprimée, elle sera 

soumise au vote de l'AG 

Pour la prochaine saison la part départementale des cotisations pour la licence sera maintenue. 

Sophie devant s'absenter, les comptes seront présentés par Jean. 

Election d'un nouveau membre du CODIR: 

une seule candidature: celle de Rémi Berthelot de Sarcelles. 

Une info: 

le CDOS a un nouveau président. 

Rapports des commissions 

 * tradition 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC 

 



Jean-Pierre fera le point sur le dossier "Bouquet Provincial" 

 * sportive 

Présentation des nouveautés. 

Prévoir des stages de perfectionnement des archers. 

Voir pour une autre forme du départemental salle pour le rendre plus attractif (propositions à l'AG, 

puis sondage auprès des archers) 

Enregistrement des records départementaux 

Départemental FITA  adultes à Ermont, jeunes à Viarmes. 

 * arbitrage 

peu de nouveautés 

 * formation 

Ludovic nous informe qu'il ne fera pas un autre mandat (recherche d'un successeur) 

   - projet de "niveaux techniques" qui permettraient d'évaluer la progression de l'archer. 

   - les stages: en général les gens sont satisfaits. 

 ° stage E1: quelques problèmes d'erreur de dates par les archers. 

 ° stage parcours à l'étude, contacter Jean-Marc Peuvrez. 

 ° formation d'assistants entraineurs, la région veut l'encadrer (le niveau de tir demandé par 

la Ligue est trop élevé) , donc le département souhaite le gérer et faire une formation "sans viseur". 

 * les jeunes  

point le plus important le regroupement 

autres actions: DDJ, Trophée jeunes, spécial jeunes , 3D jeunes. 

 * communication 

Michaël souhaite pouvoir indemniser les intervenants extérieurs. 

 * matériel 

il devient urgent d'aménager le local, un appel à l'aide sera lancé à l'AG 

 * calendrier 

l'inscription des concours salle se fera à partir du 1er avril, une réunion des présidents aura lieu le 

jeudi 16 avril, et une réunion du CODIR le jeudi 9 avril. 


