Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur
Le 15 décembre 2020 de 20h00 à 22h15 en Visioconférence
Destinataires : CODIR, Clubs Val d’Oisiens,
Licenciés Val d’Oisiens.
Rapporteur : Michaël Koza - Secrétaire général
Validé par: Jérôme Berthelot - Président
Date de remise : 02 / 02 / 2021
Date de diffusion :

Présents : Béatrice Valeyre, Jérôme Berthelot,
Christophe Nicolle, Eric Baert, François la Rosa,
Jean Nourry, Marc Brisson, Michel Devin, Rémi
Berthelot, Sylvain Valeyre, Tanguy Jaouen,
Jeanne Houée, Michael Koza, Yvon Houée
(invité permanent du président)
Excusés :
Absents : Marie Jo Plessiet, Farzan Bakaoollah
La majorité des membres du Comité Directeur
étant présente, le comité peut valablement
délibérer.
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Comité Départemental Val d’Oise de Tir à l’Arc

Le mot du président - Jérôme Berthelot
Annulation du Championnat régional île de France.
Championnat de France en discussion : hypothèse d’un Championnat de France par visio ?
Un classeur de tous les PV des CODIR depuis 2006 ont été centralisés et seront déposés
au bureau du comité.
Le budget de fonctionnement du département a bien été amputé par l’absence des
demandes de subvention CNDS.
La subvention de fonctionnement du département est assez faible, à mettre au regard de
notre budget prévisionnel lui aussi assez faible. Il va falloir le mettre à jour pour 2021 pour
refléter tous les projets prévus.
Travail en cours pour relancer les demandes de subvention auprès de l’Agence Nationale du
Sport (ANS) : Journées d’accueil handicap, actions favorisation de la pratique féminine.
Proposition des aides du département avec la prise en charge intégrale des arbitres lors des
compétitions pour 2021. Coût envisagé entre 1000 et 1200 euros. Cela peut inciter les clubs.
Fonctionnement : Les clubs avancent les frais en payant les arbitres, envoient le récapitulatif
des frais aux arbitres à Béatrice (tresorier@arccd95.fr) à la fin du week-end et le club sera
remboursé par chèque.
Vote : 12 pour ; 0 abstention ; 0 contre
Historiquement les stages se faisaient au CDFAS, mais de nombreuses contraintes :
réservation, coût, repas, etc… Jérôme propose de poursuivre ce qui a été fait la saison
passée et le faire dans les clubs du département, qui seraient défrayés en bons d’achat Top
Archerie (ce qui permet également de dynamiser l’archerie du département).
Proposition :
● 100 Euros pour une journée, 50 Euros pour une ½ journée, 200 Euros par stage sur
cible 3D.
Vote : 11 pour - 0 abstention - 1 contre
Étude de faisabilité d’un poste salarié : suite aux sollicitations de Jérôme, auprès Sport
Emploi Val d’Oise (SEVO), quelques informations :
Projet finançable par l’ANS 12 000 euros, pour un coût global à 28 000 euros.
Nadège HERBET (Val d’Oise) part à la retraite. Elle a toujours été présente auprès du
comité et nous souhaitons participer à la cagnotte pour son départ à hauteur de 50 euros.
Vote : 12 pour - 0 abstention - 0 contre
Jérôme a signé la nouvelle convention avec le CDFAS (et maison des comités) pour le
bureau du CD95ta pour les deux prochaines années.
Webinaire du CNOSF sur les soutiens pouvant être apportés aux clubs.
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Projet de soirée des Trophées : Soirée organisée par le Comité Départemental pour
remettre les labellisés, les diplômés, les trophées, les médaillés FFTA & Jeunesse et Sports,
etc. pour en faire un temps fort du département et y inviter nos partenaires institutionnels.

Le mot de la trésorière - Béatrice Valeyre
Changement de banque : Michaël a préparé le PV à signer par les membres du bureau.
Tous les comptes sont désormais arrêtés.
Béa présente le compte de résultat 2020.

Le mot du secrétaire général - Michaël Koza
ServicePublic
Le compte Asso
Barnums
Vestes à 50% et Polos gratuits
Vote : 12 pour - 0 abstention - 0 contre

Rapport des commissions
Commission Arbitrage - Christophe Nicolle
RAS depuis la dernière réunion.

Commission Calendrier - Christophe Nicolle
Les dates des compétitions ont étés validées début de semaine.

Commission Matériel - Jean Nourry
Inventaire ciblerie : Ecouen a fourni le dernier inventaire de 2018 des cibles 3D, base de
travail pour mettre à jour l’inventaire.
Cibles 3D : 6 ou 7 cibles qui commencent à être fatiguées. Proposition de revente à un prix
modéré auprès d’un club qui souhaite s’équiper en 3D.
Vote : 12 pour - 0 abstention - 0 contre
Lot d’arc et de flèches : il sert pour les animations. Jean va le remettre en état. A l’avenir il
faudra veiller à ce que les clubs et compagnies qui l’empruntent le rendent en l’état. Si une
flèche est cassée, alors l’emprunteur doit aller acheter une flèche.
Vote : 12 pour - 0 abstention - 0 contre
Cibles classiques hébergées au CDFAS : Jérôme propose de les garder dans un premier
temps pour voir si nous en aurons besoin avec le projet Emploi.
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Commission Labels - François La Rosa
Évolution de la labellisation fédérale : François prépare les nouveaux documents pour les
futurs labels, documents qui seront mis à disposition sur le site internet.
Est évoquée l’idée d’une participation aux formations Archers et formations fédérales pour
présenter rapidement les projets labels, ou bien de faire une communication directe auprès
des différents présidents.

Commission Sécurité - Michel Devin
RAS depuis la dernière réunion.

Commission Jeunes - Sylvain Valeyre
Membres de la commission : Eric Baert, Rémi Berthelot
La commission s’est réunie, 300 jeunes actuellement dans les clubs. Seuls 40 font de la
compétition. La DDJ est très attrayante (avec ou sans duels).
Un jeune en pôle et un jeune en groupement France.
Les projets :
● Visio conférence avec les entraineurs, les encadrants des jeunes courant janvier
avec l’aide du département
● Stage pour les entraineurs et les encadrants
● Créer un diplôme départemental, car beaucoup de nos encadrants s’occupant déjà
des jeunes non pas de diplôme ainsi ils pourront être reconnus tout du moins au sein
du département comme entraîneurs, ce sera un diplôme interne qui servira de
passerelle au diplôme d’entraineur fédéral
● Avoir un ou plusieurs jeunes à la commission jeunes pour pouvoir relier le message
avec les outils de nos jours WhatsApp, Snapchat etc ...
● Un concours loisir jeunes sous forme de jeu à déterminer avec les jeunes pour qu’ils
se sentent impliqués.
● Concours jeunes extérieur
● Différents stages par rapport à leurs demandes

Commission Sportive - Marc Brisson
Membre de la commission : Michel Devin
75 réponses sur le sondage de championnat départemental salle. On attend de voir
comment les conditions sanitaires vont évoluer.
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Aide aux organisateurs pour les championnats départementaux liée à l’usure de la ciblerie
: la commission propose un bon d’achat Top Archerie à hauteur de 100 euros par
championnat départemental.
Vote : 10 pour - 1 abstention - 1 contre

Commission Parcours - Tanguy Jaouen
Membres de la commission : Jean Nourry, Michaël Koza
Mise à jour des critères du classement pour les clubs du CD95TA (lien). Rémi prendra les
nouveaux critères en compte.
Projet Top8 3D : Tanguy présente le projet top8 par équipe loisir pour redynamiser la
pratique en sortie de COVID. Premier jet bien accueilli, prochaine étape : avancer dans
l’évaluation budgétaire du projet.

Commission Traditions - Michaël Koza
Membres de la commission: Tanguy Jaouen, invité permanent de la commission: Thierry de
France
La commission s’est réunie le 11 décembre 2020. Deux projets émergent :
Création d’un podcast sur la tradition de l’archerie. Les thèmes envisagés sont : Les
compagnies d'arc, Le Drapeau & Bannière & Blason, Le Jeu d'arc, Le Tir Beursault, Le
Bouquet Provincial, Le Salut, La Chevalerie d'arc, Les tirs traditionnels, La Saint Sébastien,
Les Valeurs, Projet de reconnaissance de l'UNESCO.
Création d’un abécédaire sur le vocabulaire traditionnel, notamment sur le tir Beursault.

Commission Communication - Michaël Koza
Achat d’un ordinateur pour la trésorerie : Michael a fait l’achat, configurer Windows et Office
2019. Reste à installer Ciel Compta, en l’état c’est compliqué car les accès ne fonctionnent
pas. Objectif : trouver une solution avant février 2021.

Commission Santé - Jeanne Houée
Membre de la commission : Farzan Bakaoollah
Jeanne souhaite mettre une vidéo sur le site internet. Le comité n’ayant pas les droits, on ne
pourra pas diffuser la vidéo mais possibilité de mettre le lien pointant vers l’article contenant
la vidéo. Jeanne peut envoyer à Michel ou Michael les infos pour le mettre sur le site.

Commission Formation - Marie-Jo Plessiet
Marie-Jo absente
Prochaine réunion du CODIR le mardi 2 février 2021 à 20h.
Prochaine Assemblée Générale 2021 le vendredi 5 mars 2021 à 20h.
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