
  
  
  

Réunion  des  présidents  du  3  mai  2018  
  
Présents  :  
Eragny,  Ermont,  Méry,  Montmorency,  Osny,  Plessis-‐Bouchard,  Pontoise,  Saint-‐Brice,  Saint-‐
Leu,  Saint-‐Ouen  l’Aumône,  Saint-‐Prix,  Sannois,  Sarcelles,  Viarmes,  Villiers  le  Bel  
  
Excusés  :  
Beauchamp,  Ecouen,  Marly  la  Ville  
  
Absents  non  excusés  :  
Argenteuil,  Baillet,  Cormeilles  en  Parisis,  Guiry,  Louvres,  Montigny  les  Cormeilles,  Parmain,  
Puiseux.  
  

La  réunion  débute  à  20H.  
  
Le  Président  remercie  les  représentants  des  clubs  présents.  
  
Calendrier  de  la  saison  salle  2018-‐2019  
Lors  de  l’annonce  des  souhaits  nous  avons  eu  plusieurs  demandes  pour  le  même  W.E.  
Après  discussion,  certains  clubs  ont  accepté  de  modifier  leurs  vœux.  
Le  problème  pour  certains  c’est  qu’il  faut  déposer  très  tôt  les  demandes  de  salle  auprès  de  
leur  mairie.  Il  faudrait  donc  établir  ce  calendrier  beaucoup  plus  tôt,  mais  de  toute  façon  nous  
avons  les  contraintes  des  dates  de  la  Ligue  qui  ne  sont  communiquées  que  très  tard.  
Le  calendrier  mis  au  point  est  finalisé  par  Dominique  puis  transmis  aux  clubs.  
  
Il  est  impératif  que  chaque  club  inscrive  son  concours  sur  le  site  de  la  FFTA  avant  le  17  mai,  
passé  cette  date  le  département  ne  peut  plus  rien  faire.  
  
Commission  sportive  :  
En  l’absence  de  Michel,  Thierry  présente  les  différents  stages  prévus  (ils  sont  mis  sur  le  site  
du  département)  
  
Commission  formation  
Marie-‐Jo  a  pris  en  main  cette  commission,  elle  nous  indique  le  calendrier  des  différentes  
formations  en  cours  et  de  celles  prévues.  
  
Commission  jeunes  
Sylvain  distribue  un  document  aux  présidents  de  clubs  et  nous  présente  les  nouveaux  
règlements  du  trophée  départemental  jeunes  et  de  la  DDJ.  
Il  nous  présente  également  un  document  sur  le  regroupement  jeunes  et  souhaite  une  
réponse  des  encadrants  des  jeunes  dans  les  clubs.  Les  présidents  sont  priés  de  transmettre  
ce  document.  
Pour  le  Trophée  départemental,  il  faudra  dorénavant  déposer  l’équipe  au  greffe  avant  le  tir  
du  1er  archer.  

  
COMITE  DEPARTEMENTAL  DE  TIR  A  L’ARC  

  



La  2ème  étape  de  la  DDJ  sera  couplée  avec  le  départemental  salle  jeunes.  
  
Commission  parcours  
Le  stage  3D  à  St  Prix  a  donné  toutes  satisfaction  malgré  un  temps  peu  clément.  
Il  sera  reconduit  avec  les  mêmes  intervenants.  
  
Commission  matériel  
Le  chrono  tir  étant  souvent  utilisé  pour  les  compétitions,  il  serait  souhaitable  que  le  club  qui  
le  demande  vienne  le  récupérer  auprès  du  club  qui  le  détenait  la  semaine  précédente  (cela  
évite  les  aller  et  retour  à  la  maison  des  comités)  
  
Commission  médicale  
Les  entraineurs  sont  invités  à  suivre  une  formation  «  premiers  secours  »  
Ils  peuvent  se  renseigner  auprès  de  Jeanne.  
Jeanne  se  met  également  à  disposition  des  clubs  pour  faire  l’inventaire  de  leur  pharmacie.  
Lydéric  met  les  informations  sur  le  site  (rubrique  comité,  commission  médicale)  
  

La  séance  est  levée  à  22H  
  


