
  

  

Comité  directeur  du  13  novembre  2018  

  

Présents  :  Yvon  et  Jeanne  Houée,  Jean-‐Marc  Peuvrez,  Dominique  Chastagner,  Jean  Nourry,  Thierry  et  
Monique  Defrance,  Rémi  et  Jérôme  Berthelot,  Marie-‐Jo  Plessiet,  Sylvain  et  Béatrice  Valeyre,  Michaël  
Koza,  Lydéric  Horber.  

Absents  excusés  :  Michel  Devin,  Josiane  Peres.  

La  réunion  débute  à  20H  

Intervention  du  président  

•   Le  point  sur  les  licences  :  à  ce  jour  nous  sommes  1284  (  en  très  légère  baisse  par  rapport  à  
l’an  dernier  à  la  même  époque).  

•   Informations  sur  la  gouvernance  du  sport  :  voir  document  joint.  La  première  conséquence  
pour  nous,  il  n’y  a  plus  de  CNDS.  

La  trésorière  nous  fait  le  point  sur  les  comptes.    

Les  chèques  pour  les  DD  et  DDJ  seront  imputés  sur  l’année  2019.  

Classement  des  clubs  

Merci  aux  clubs  qui  ont  répondu  à  notre  questionnaire.  

Vous  trouverez  en  pièce  jointe  le  tableau  qui  a  permis,  cette  année,  de  classer  les  clubs  pour  les  
demandes  de  label  club  élite  ou  club  formateur.  Les  points  pour  les  podiums  individuels  ne  servent  
qu’à  départager  les  ex  æquo  après  classement  sur  les  équipes.  

Cette  année  nous  proposons  Sarcelles  comme  club  élite  et  Saint-‐Ouen  l’Aumône  comme  club  
formateur  (Pontoise  étant  actuellement  club  promotionnel  ne  peut  pas  prétendre  à  club  formateur)  

Le  tableau  d’attribution  des  points  sera  revu  pour  tenir  compte  des  nouvelles  dispositions  
(championnats  de  France  ou  coupes  de  France)  

Pour  un  classement  des  clubs  en  vue  d’un  label  départemental,  il  faut  inclure  les  disciplines  de  
parcours  (campagne,  nature  et  3D)  

Concours  débutants  en  extérieur.  

Le  club  de  Beauchamp  s’est  porté  volontaire  pour  organiser  ce  concours  le  samedi  25  mai  :  un  départ  
l’après-‐midi  (éventuellement  un  autre  le  matin  si  besoin).  

Le  département    organise  ce  concours  et  délègue  l’organisation  à  Beauchamp.  

  

COMITE  DEPARTEMENTAL  DE  TIR  A  L’ARC  

  



Le  département  fournit  les  blasons,  les  récompenses  et  les  arbitres  (puisque  c’est  un  premier  essai).Il  
sera  demandé  un  prêt  de  chevalets  par  un  club  en  possédant  (transport  à  la  charge  de  Beauchamp).  

Un  cahier  des  charges  est  mis  en  place,  vous  recevrez  bientôt  le  mandat,  après  son  acceptation  par  le  
codir.  

Le  championnat  départemental  salle.  

Cette  année  il  y  aura  un  championnat  adulte  et  un  championnat  jeunes.  

Pour  les  jeunes  il  n’y  aura  pas  de  duels  individuels  puisqu’il  est  en  même  temps  support  de  DDJ.  

Ce  concours  sera  ouvert  en  fonction  des  places  disponibles  après  inscription  des  jeunes.  

Pour  les  adultes,  la  forme  du  championnat  n’est  pas  encore  finalisée.  

  

Présence  des  élus  aux  remises  des  récompenses  :  pour  la  saison  salle  le  tableau  est  complet  il  devra  
être  mis  sur  le  site.  

  

Commission  formation  

   La  formation  continue  des  E1  a  eu  lieu  (17  stagiaires)  

   Formation  assistant-‐entraîneur  :  12  stagiaires  

   Formation  entraîneur  fédéral  (nouvelle  formation  remplaçant  E1  et  E2)  

Il  y  aura  48h  de  formation,  dont  8  assurées  par  la  région.  

Marie-‐Jo  a  étudié  le  coût  de  revient  de  cette  formation  ,  actuellement  elle  propose  de  demander  
120€  par  candidat  du  département  (le  comité  prenant  le  reste  à  sa  charge)  et  150€  pour  les  
candidats  extérieurs  (en  fonction  des  places  disponibles).  

Elle  en  saura  plus  lors  d’une  réunion  prévue  le  16  décembre,  et  reviendra  vers  nous  pour  modifier  les  
tarifs  si  besoin.  

   Un  vidéo  projecteur  est  nécessaire  pour  les  formations,  Marie-‐Jo  demande  de  pouvoir  le  
garder  chez  elle  pendant  la  période  de  formation  car  il  lui  est  difficile  de  venir  la  veille  à  la  maison  
des  comités.  Cela  lui  est  accordé,  les  autres  personnes  en  ayant  besoin  doivent  le  lui  signaler  
suffisamment  tôt  pour  qu’elle  puisse  le  rapporter.  

  

Commission  parcours  

Le  stage  de  l’an  dernier  ayant  eu  beaucoup  de  succès,  il  est  reconduit  cette  année,  il  aura  lieu  le  1er  
décembre.  9  personnes  (peut-‐être  10)  sont  déjà  inscrites.  



Commission  jeunes  

   La  DDJ  :  7  équipes  inscrites.  Pour  les  étapes  en  extérieur,  l’organisation  de  duels  par  équipe  
pose  problème,  il  est  envisagé  de  faire  un  concours  spécifique  jeunes.  

   Le  regroupement  étant  boudé  par  les  jeunes,  la  commission  propose  pour  l’an  prochain  
d’organiser  des  stages  jeunes  à  thème  (  archers,  duels,  …)  

  

Commission  matériel  

Il  est  impératif  de  renouveler  les  cibles  3D,  Jean  souhaite  l’achat  de  10  petites  cibles  et  2  moyennes.  

Pour  les  deux  années  à  venir  le  comité  lui  alloue  1800€  par  an.  

  

Commission  médicale  

Jeanne  n’a  pas  eu  de  demande  de  visite  pour  les  trousses  à  pharmacie,  mais  par  contre,  lors  des  
remises  de  récompenses  elle  a  pu  en  discuter  avec  les  différents  clubs.  

  

Calendrier  

   Prochain  codir  :  mardi  22  janvier  

   Assemblée  générale  Vendredi  8  février.  

  

Fin  de  la  réunion  22h30  

  

Additif  au  codir  

Suite  aux  informations  obtenues  par  Marie-‐Jo,  elle  propose  d’abaisser  le  prix  du  stage  entraîneur  
fédéral.  

Un  vote  électronique  a  eu  lieu,  à  l’unanimité  le  comité  fixe  le  prix  à  90€  (en  informant  les  personnes  
du  coût  réel,  donc  de  la  participation  financière  du  comité)  .  Cela  reste  fixé  à  150€  pour  les  extérieur  
(le  comité  n’a  pas  à  prendre  en  charge  les  personnes  qui  ne  sont  pas  de  son  ressort)  

  


