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Directeur   

Le   10   novembre   2020   de   20h00   à   22h   en   Visioconférence   
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Destinataires    :   CODIR,   Clubs   Val   d’Oisiens,   
Licenciés   Val   d’Oisiens.   
  

Rapporteur    :   Michaël   Koza   -   Secrétaire   général   
Validé   par :   Jérôme   Berthelot   -   Président   
  
  

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

Présents    :   Béatrice   Valeyre,   Jérôme   Berthelot,   
Marie   Jo   Plessiet,   Jeanne   Houée,   Farzan   
Bakaoollah,   Christophe   Nicolle,   Eric   Baert,   
François   la   Rosa,   Jean   Nourry,   Marc   Brisson,   
Michel   Devin,   Rémi   Berthelot,   Sylvain   Valeyre,   
Tanguy   Jaouen,    Michael   Koza,   Thierry   de   
France   (président   sortant,   invité),   Monique   de   
France   (secrétaire   sortante,   invitée)   
  

Excusés    :   /   
  

Absents    :   /   



  

  

Élection   du   bureau   
Le   Comité   Directeur,   élu   à   bulletins   secrets   lors   de   l’Assemblée   Générale   du   7   novembre   
2020,   vote   à   bulletin   secret   pour   l’élection   du   bureau.   
  
  

    
Tous   les   postulants   sont   élus.   

Élection   des   commissions   
Extrait   du   règlement   intérieur   :   Les   Commissions   sont   chargées   de   gérer   des   domaines   spécifiques   
dans   le   cadre   de   la   gestion   et   des   actions   du   CD95TA   et   de   faire   des   études   et   des   propositions   afin   
d’en   optimiser   le   bon   fonctionnement.   Elles   exercent   par   délégation   une   partie   des   pouvoirs   du   
Comité   Directeur.   

Commission   Arbitrage   &   Calendrier   
Président   de   la   commission    :   Christophe   Nicolle   
Membres   de   la   commission    :   /   
  

Objectifs   de   la   commission    :   
-   Etablissement   du   calendrier   des   compétitions   organisées   dans   le   département   en   fonction   des   
demandes   des   clubs   et   compagnies.   
-   Répartition   des   Championnats   départementaux.   
-   Gestion   des   relations   avec   la   commission   correspondante   du   Comité   Régional   d’Ile   de   France.   
-   Etude   des   demandes   des   Clubs   et   Compagnies   pour   l’organisation   de   championnats   régionaux   ou   
nationaux.   

Commission   Formation   
Présidente   de   la   commission    :   Marie-Jo   Plessiet   
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Comité   Départemental   Val   d’Oise   de   Tir   à   l’Arc   

Fonction   Prénom   Nom   Voix   obtenues  

Président   Jérôme   Berthelot   15   

Vice-président   Tanguy   Jaouen   15   

Vice-président   François   La   Rosa   15   

Secrétaire   Général   Michaël   Koza   15   

Secrétaire   Adjoint   Michel   Devin   15   

Trésorière   Béatrice   Valeyre   15   

Trésorier   Adjoint   Jean   Nourry   15   



  

  
Membres   de   la   commission    :   /   
  

Objectifs   de   la   commission    :   
-   Elle   met   en   place   et   gère   les   procédures   de   validation   des   formations   fédérales   proposées   par   le   
département   et   la   région.   
-   Elle   tient   à   jour   la   liste   des   entraîneurs   Niveau   1   et   2   en   activité   et   diffuse   cette   liste   au   Comité   
Départemental.   
-   Elle   assure   le   suivi   des   formations   continues   des   entraîneurs   niveau   1   et   2   et   organise   leur   
renouvellement.   
-   Elle   propose   et   organise   des   formations   adaptées   aux   archers   du   département.   
-   Elle   adresse   au   Comité   Départemental,   la   synthèse   des   évaluations   de   formation   produites   par   les   
entraîneurs.   
-   Elle   rend   compte   en   détail   de   l’organisation   et   du   déroulement   des   formations   lors   des   réunions   du   
Comité   Départemental   ou   d’une   assemblée   générale.   

Commission   Jeunes   
Président   de   la   commission    :   Sylvain   Valeyre   
Membres   de   la   commission    :   Eric   Baert,   Rémi   Berthelot  
  

Objectifs   de   la   commission    :   
-   Aider   les   jeunes   archers   du   département   à   progresser   et   les   amener   à   la   compétition   
-   Faire   connaître   à   ces   jeunes   de   nouvelles   disciplines.   

Commission   Matériel   
Président   de   la   commission    :   Jean   Nourry   
Membres   de   la   commission    :   /   
  

Objectifs   de   la   commission    :   
-   Définir   les   besoins   du   CD95TA   en   termes   de   matériel   sportif   ou   nécessaires   à   la   bonne   marche   du   
CD95.   
-   Tenir   à   jour   la   liste   des   matériels   avec   Date   d’achat   et   de   cession   ainsi   que   leur   coût,   le   lieu   de   
stockage.   
-   Établir   les   conventions   de   prêts   de   ces   matériels   et   en   assurer   le   suivi.   

Commission   Sécurité   
Président   de   la   commission    :   Michel   Devin   
Membres   de   la   commission    :   /   
  

Objectifs   de   la   commission    :   
-   Etre   à   la   disposition   des   Clubs,   des   Compagnies   et   tout   mettre   en   œuvre   pour   assurer   la   sécurité   
des   personnes   et   des   biens.   
-   Le   matériel   qui   permet   de   tirer   étant   une   arme   pouvant   se   révéler   extrêmement   dangereuse,   le   rôle   
de   la   Commission   est   de   veiller   constamment   à   l’enseignement   et   au   rappel   des   règles   de   sécurité,   à   
tous   les   participants,   jeunes   ou   confirmés.   
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Commission   Sportive   
Président   de   la   commission    :   Marc   Brisson   
Membres   de   la   commission    :   Michel   Devin   
  

Objectifs   de   la   commission    :   
-   La   Commission   sportive   a   pour   mission   d'organiser   les   différents   championnats   départementaux,   de   
gérer   les   divisions   départementales.   
-   Elle   travaille   en   étroite   collaboration   avec   la   commission   calendriers.   
-   Elle   établira   les   différents   cahiers   des   charges   nécessaires   à   ces   championnats   et   aidera   les   
groupements   sportifs   à   les   mettre   en   œuvre.   
-   Elle   travaille   aussi   au   perfectionnement   de   certains   archers   et   à   la   représentation   du   département   
sur   quelques   compétitions   pour   lesquelles   elle   assure   la   sélection   des   archers.  

Commission   Traditions   
Président   de   la   commission    :   Michaël   Koza   
Membres   de   la   commission    :   Tanguy   Jaouen   
  

Objectifs   de   la   commission    :   
-   Respecter,   maintenir   et   transmettre   le   riche   patrimoine   de   notre   discipline.   

Commission   Labels   
Président   de   la   commission    :   François   La   Rosa   
Membres   de   la   commission    :     
  

Objectifs   de   la   commission    :   
  

Commission   Parcours   
Président   de   la   commission    :   Tanguy   Jaouen   
Membres   de   la   commission    :   Michael   Koza,   Jean   Nourry   
  

Objectifs   de   la   commission    :   
-   La   Commission   Parcours   a   pour   mission   d'organiser   les   différents   championnats   départementaux   de   
discipline   de   parcours   (Nature,   3D,   Campagne)   en   partenariat   avec   la   Commission   Sportive.   
-   Elle   travaille   en   étroite   collaboration   avec   la   Commission   Calendriers.   
-   Elle   participe   à   la   rédaction   des   différents   cahiers   des   charges   nécessaires   à   ces   championnats   
avec   la   Commission   Sportive   et   aide   les   groupements   sportifs   à   les   mettre   en   œuvre.   
-   Elle   travaille   au   perfectionnement   des   archers   par   la   mise   en   œuvre   de   stage   et   module   de   
formation.   
-   Elle   soutient   et   anime   tout   évènement   (sportif   et   loisir)   pour   le   développement   des   disciplines   de   
parcours   au   sein   du   département   et   de   ses   groupements   sportifs.   
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Commission   Communication   
Président   de   la   commission    :   Michaël   Koza   
Membres   de   la   commission    :   Michel   Devin   
  

Objectifs   de   la   commission    :   
  

Commission   Santé   
Président   de   la   commission    :   Jeanne   Houée   
Membres   de   la   commission    :     
  

Objectifs   de   la   commission    :   
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