Procès-verbal de la réunion du Comité
Directeur
Le 24 novembre 2020 de 20h00 à 22h15 en Visioconférence
Destinataires : CODIR, Clubs Val d’Oisien,
Licenciés Val d’Oisiens.
Rapporteur : Michaël Koza - Secrétaire général
Validé par: Jérôme Berthelot - Président

Présents : Béatrice Valeyre, Jérôme Berthelot,
Farzan Bakaoollah, Christophe Nicolle, Eric
Baert, François la Rosa, Jean Nourry, Marc
Brisson, Michel Devin, Rémi Berthelot, Sylvain
Valeyre, Tanguy Jaouen

Date de remise : 24 / 11 / 2020
Date de diffusion : 06 / 12 / 2020

Excusés : Marie Jo Plessiet, Jeanne Houée,
Yvon Houée (invité permanent du président)
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Le mot du président - Jérôme Berthelot
Vote du représentant lors de l’Assemblée Générale FFTA
Bonne participation des clubs à la sollicitation pour le vote de notre représentant FFTA (Jean
Nourry), 20 sur 27 clubs. La liste choisie est celle de J.M Cleroy à 66,7% des votes.

Projet d’un salarié dans le Val d’Oise pour le développement
●
●
●
●

Encadrement des scolaires
Animations extérieures
Encadrement d’une section Handisport
Entraînement des clubs

Objectif : Avoir un candidat dans la formation DEJEPS pour juin 2021.
2 axes : Recherche de toutes les subventions et aides possibles (et leurs pré-requis),
recherche de candidats (fiche de poste, appel à candidatures).
Le comité directeur est d’accord à l’unanimité pour lancer l’étude de faisabilité.

Le mot de la trésorière - Béatrice Valeyre
Béatrice indique les soldes du compte courant et compte sur livret.
Peu de dépenses en ce début de saison.
Béatrice présente une étude sur les 4 dernières années concernant les recettes et dépenses
de fonctionnement.
Changement de Banque à prévoir (Le CODIR semble avoir une préférence pour Crédit
Mutuel) :
● Nécessité de mettre à jour le bureau à la préfecture
● Ecriture d’un PV officiel pour l’ouverture d’un compte
● Transfert des fonds.

Le mot du secrétaire général - Michaël Koza
Les accès dirigeants FFTA ont été mis à jour et le PV de l’AG a été diffusé.
Tout le CODIR a désormais accès en lecture seule aux différents éléments de l’espace
dirigeants.
Seuls le bureau et 4 rôles (responsable labels, formation, arbitrage et calendrier) ont des
accès en modification.
Les emails de toutes les commissions ont été créés, Michael règle les soucis de signature
automatique avant de donner les accès aux présidents des commissions.
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Prochaines étapes :
● Déclaration préfecture nouveau bureau
● Communication nouveau bureau au CDOS, CDFAS, et nos autres partenaires
institutions sportives.
● Récupération des documents restants chez Thierry et Monique de France
Concernant les accès à la maison des comités et au CDFAS, Michaël part à la recherche
des possesseurs des clés et badges.
Au sein du CODIR actuel : Rémi, Jerome, Jean, Mimi, Bea, Mika, Marie-Jo
Au sein du précédent CODIR : Peupeu, Thierry, Monique
Puis Michaël fera la demande au CDFAS pour de nouvelles cartes.
Jean informe que les cartes actuelles n’ayant pas été utilisées depuis 2 mois ont été
désactivées. Michael se renseigne.

Rapport des commissions
Commission Labels - François La Rosa
Changement des labels (passage de 3 à 4 niveaux)
● Espoir, ambition, excellence, élite
Tout est gelé jusqu’en septembre 2021.
Tous les labels existants sont conservés jusqu’en août 2021.
Tous les clubs Val d’Oisiens ne sont pas labellisés, François mènera une enquête pour
identifier ce qu’il manque (est-ce que des clubs ont fait une demande et ont essuyé un refus
?)
Aucune demande de label possible avant septembre 2021.

Commission Jeunes - Sylvain Valeyre
Membres de la commission : Eric Baert, Rémi Berthelot
200 jeunes à animer. Le projet est en cours mais rien à présenter à ce jour.
4 clubs s’étaient inscrits pour la DDJ 2021, quid de la gestion des chèques ? En fonction du
nombre de compétitions qui pourront avoir lieu.

Commission Sportive - Marc Brisson
Membre de la commission : Michel Devin
Sondage du Championnat Départemental Salles. Seules 45 réponses, ce qui est très
décevant.
Michel présente l’état des actions prévues sur la saison 2021. La plupart des stages sont
reportés.
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Challenges et Trophées, budget de 3600 euros sur la saison 2021.
Pour rappel, pas de challenges et trophées sur la saison 2020.
Michel présente une analyse du coût d’un Championnat départemental. Marc indique qu’il
n’est pas encore assez familier du sujet pour avoir un avis en tant que président de la
commission, et qu’il a besoin de temps.
Michael, Jean et Tanguy contestent la base des données du chiffrage.
Jérôme demande à la commission de revenir à la finalité de cette analyse. Qu’est ce que la
commission souhaite présenter ?
Eric demande si le CD95TA a des difficultés pour trouver des organisateurs faute de coûts
importants.
Michel confirme que ce fut le cas sur le FITA, faute de participants, d’où la démarche de
regrouper la DD sur le CD FITA.
Rémi rappelle que ponctuellement le Comité Départemental s’est porté garant sur l’équilibre
lors de l’organisation de certaines compétitions (ex: Trophée des Mixtes).
La commission sportive va travailler pour présenter une proposition plus avancée
lors des prochains CODIR.

Commission Parcours - Tanguy Jaouen
Membres de la commission : Jean Nourry, Michaël Koza
La commission Parcours s’est réunie en visio conférence.
Les objectifs évoqués :
● Poursuivre l’existant avec le Stage Parcours animé par Françoise Perrinel
● Formation des Assistants Entraîneurs et Entraîneurs pour les aider à encadrer le
public pratiquant le 3D.
● Compétition Loisirs par équipe interclub
● Cahier des Charges du championnat départemental tir 3D
● Classement Parcours (points départementaux) pour les clubs en relation avec Rémi
Berthelot

Commission Sécurité - Michel Devin
Mise à jour de la page de la commission sur le site internet.
Projet de la création d’un support pour aider les dirigeants en complément de ce qui existe
dans le guide des Dirigeants FFTA.

Commission Traditions - Michaël Koza
Membres de la commission: Tanguy Jaouen, invité permanent de la commission: Thierry de
France
La commission ne s’est pas encore réunie.
L’idée évoquée est la réalisation d’une série de vidéos concernant les traditions. Michaël va
réunir Tanguy et Thierry pour en discuter.
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Commission Communication - Michaël Koza
Aucune action entreprise pour l’instant. A venir :
● Création d’un compte Instagram
● Refonte du système de publicités Google Ads For Non Profit (10 000$ mensuels en
publicité offerts)
● S’appuyer sur les pages Facebook des clubs pour diffuser sur leurs pages les
informations de la page Facebook du Comité.

Commission Arbitrage - Christophe Nicolle
Le calendrier arbitral est en cours d’élaboration.
Nous avons cette saison 4 candidats arbitres.
Rappel : Le défraiement des candidats arbitres est pris en charge par le Comité
Départemental, un remboursement pour la saison salle, un remboursement pour la saison
extérieure.
Est envisagé de faire un stage dans un club dédié pour nos candidats.

Commission Calendrier - Christophe Nicolle
Les différents concours du département ont été validés sur l’extranet fédéral.

Commission Matériel - Jean Nourry
Les feux d’indication de tir sont encore à l’extérieur, Jean va voir.
L’un des feux ne tient plus la charge, sera envisagé le remplacement de la batterie.
Rappel: Bien penser à charger les feux le vendredi.
Réparation des tentes : Jean a le matériel. Il faudra deux bénévoles.
À réaliser, le bordereau de location indiquant que c’est la responsabilité de l’organisateur
d’installer les mesures de poids. Respecter les consignes par le fabricant.
Fabricant : LP TENT
Michael s’occupe de proposer une première version du bordereau.
Commande des étiquettes à coller derrière les médailles sur a-qui-s.fr
Christophe enverra le nombre des catégories par discipline à Jérome pour achat
saison 2021.
Hors-réunion mais ajouté au compte-rendu pour information : Le logiciel de compta SAGE
nécessite un ordinateur exécutant Windows 10 à compter de février 2021.
L’ordinateur actuel du comité, offert par Michael, est âgé au moins d’une dizaine d’années et
ne pourra pas faire tourner correctement le logiciel.
Le précédent CODIR ayant déjà voté le remplacement de l’ordinateur, Michael se
charge de la commande de l’ordinateur, sa préparation et de la migration du logiciel
SAGE.
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Commission Formation - Marie-Jo Plessiet
Marie-Jo absente excusée.

Commission Santé - Jeanne Houée
Membre de la commission : Farzan Bakaoollah
Jeanne absente excusée.

Prochaine réunion du CODIR le mardi 15 décembre 2020 à 20h.
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