
 
 
 

 
Compte-rendu du CODIR du 4 octobre 2019 

 
 
Présents : Dominique Chastagner, Michel Devin, Jérôme et Rémi Berthelot, Béatrice Valeyre, 
Jean-Marc Peuvrez, Thierry et Monique Defrance, Marie-Jo Plessiet, Michaël Koza, Yvon et 
Jeanne Houé, Lydéric Horber. 
Absent excusé : Sylvain Valeyre 
Absents non excusés : Jean Nourry, Josiane Peres . 
 
Informations par le président : 
 Le 12 décembre 2020 aura lieu l’assemblée générale élective de la fédération. 
 Une animation demandée par le Conseil départemental a eu lieu à la Roche-Guyon, 
elle s’est bien passée. Une subvention de 500€ a été attribuée et sera partagée entre les 
animateurs présents ce jour. 
 Problème des réunions organisées par la Ligue : elles ont lieu un soir en semaine et 
compte tenu des horaires et des temps de déplacement, il n’est pas possible pour les élus du 
comité de s’y rendre. La fédération a mis en service un système de visioconférence qu’elle 
peut mettre au service des régions, ce serait bien que l’Ile de France fasse la demande ! 
 Un point est fait sur les subventions accordées par le Conseil départemental. 
 Cette année nous n’avons pas fait de demande de CNDS, il faut voir si cela est 
possible pour l’an prochain. 
 La trésorière rencontre des problème avec la banque : elle ne peut pas faire de 
virement (hors c’est le seul moyen de paiement accepté par le CDFAS). Un changement de 
banque est envisagé, le bureau a donné son accord. Béatrice se renseigne sur les autres 
banques. 
 Préparation de la réunion des présidents : 

• Attribution des concours extérieurs 
• Reconduction du Trophée des mixtes, accord du comité, l’étape salle sera payante, 

l’étape extérieure gratuite. 
• Reconduction du concours des débutants extérieur, il sera gratuit (le concours salle 

restera payant) 
• Date de l’assemblée générale : elle est fixée au vendredi 31 janvier 2020 
• Classement des clubs du Val d’Oise : la commission sportive a établi un tableau 

d’attributions des points pour ce classement. Pour l’état des licences l’arrêt se fera à 
la fin novembre. Des clubs seront récompensés, la remise des prix se fera à l’AG. 

 
Les commissions 
 Sportive 

• A distribuer lors de la réunion des présidents : les récompenses des Trophées et les 
médailles du CD de Montmorency 

• Les stages : Michel fait le point sur les participations et la satisfaction des 
participants. 

 
COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC 

 



• Règlement du CD extérieur 
 
Formation : une réunion à la Ligue le lundi 7.  
Pour l’organisation des formations, il y a un problème avec le planning des 
formateurs. 
 
Jeunes 
Les stages prévus vont être mis sur le site, les règlement de la DDJ et du Trophée 
jeunes restent inchangés 
 
Arbitres 
Actuellement deux arbitres en formation 
 
Site internet 
Michaël fera une présentation lors de la réunion des présidents 
 
Matériel 
L’achat d’une étagère supplémentaire est prévu afin d’améliorer le rangement du 
local situé à Ermont 
 
Parcours 
Les trois stages parcours vont être reconduits 
 
Santé 
Jeanne prévoit une information sur les dangers du tabac et met en garde les archers 
en extérieur sur le danger des tiques. 
Une formation existe pour les entraineurs pour permettre aux clubs d’obtenir la 
classification « sport santé » 
 
Fin de la réunion à 22h30 
 


