
 

Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur 
Le 2 février 2021 de 20h00 à 22h15 en Visioconférence 

Sommaire 
Sommaire 

Le mot du président - Jérôme Berthelot 

Le mot de la trésorière - Béatrice Valeyre 

Le mot du secrétaire général - Michaël Koza 

Rapport des commissions 
Commission Labels - François La Rosa 
Commission Jeunes - Sylvain Valeyre 
Commission Sportive - Marc Brisson 
Commission Parcours - Tanguy Jaouen 
Commission Sécurité - Michel Devin 
Commission Traditions - Michaël Koza 
Commission Communication - Michaël Koza 
Commission Arbitrage - Christophe Nicolle 
Commission Calendrier - Christophe Nicolle 
Commission Matériel - Jean Nourry 
Commission Formation - Marie-Jo Plessiet 
Commission Santé - Jeanne Houée 

 
 

106 rue des Bussys 95600 Eaubonne 

www.arcCD95.fr 

president@arccd95.fr 

1 

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



 

 

Le mot du président - Jérôme Berthelot 
Compte-tenu de l’actualité “pandémie” : pas grand chose de nouveau depuis décembre 
2020, à regretter. 
A noter, le challenge FFTA du 6 et 7 mars 2021. Objectif : Essayer de maintenir la pratique 
compétitive. Pour l’instant, aucun club organisateur ne s’est manifesté dans le département. 
Comment le CD95TA peut-il soutenir cet organisateur ? 

● Soutien logistique : tentes, arbitres, chronotir, etc. 
● Soutien COVID : prise en charge complète des mesures geste barrière (ex: 

masques, gels, lingettes, etc) 
● Soutien financier : Le CD95TA se portera garant d’un volume minimal d’inscriptions. 

 
Vote : 12 pour - 0 abstention - 0 contre 

 
Yvon se propose pour représenter le comité auprès du CDOS. Yvon et Jérôme vont se 
synchroniser sur la demande  

Vote : 12 pour - 0 abstention - 0 contre 
 

Jérôme propose de décaler l’Assemblée Générale, initialement prévue le 5 mars 2021 : rien 
d’urgent compte-tenu de la situation et grande préférence pour la faire en présentiel. 
 
Jérôme a rencontré M. Alain Herbet (Directeur de la Mission Sport au Val d’Oise) sur notre 
projet de financement de Cadre Technique Départemental. 
Jérôme va faire un courrier lui indiquant officiellement notre souhait dans les deux 
prochaines années de recruter un salarié à temps plein sur ce poste. 
Jérôme a également sollicité Sandrine Viandonnant et Elisa Tulli pour avoir une meilleure 
visibilité des accompagnements possibles. 
Jérôme propose de déposer le dossier auprès de l’ANS (Agence Nationale du Sport, 
remplaçant du CNDS). 

Vote : 12 pour - 0 abstention - 0 contre 
 
Jérôme souhaite savoir si 3 membres du Comité Directeur sont volontaires pour 
l’accompagner dans le projet salarié. Bonnes volontés, faites vous connaître ! 

Le mot de la trésorière - Béatrice Valeyre 
Contrôle des comptes prévu le 13 février au CDFAS & Préparation des documents pour 
l’AG du 5 mars 2021. 
 
Le CODIR donne mandat à Michael pour la souscription au nouvel abonnement SAGE/ Ciel 
Compta. 

Vote : 12 pour - 0 abstention - 0 contre 
 
Le bureau va solliciter des compagnies d’assurance pour voir si les budgets et le niveau de 
garanties concernant les assurances de nos locaux et nos biens mobiliers sont cohérents. 
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Le mot du secrétaire général - Michaël Koza 
A ce jour, 1179 adhérents, en baisse de 19% :  

● part Féminine de 31% 
● 840 adultes, en baisse de 14%,  
● 339 enfants, en baisse de 27%. 

 
La mise à jour des membres du bureau a été soumise à la préfecture en janvier, refusée par 
manque de pièces, elle a été soumise de nouveau ce jour.  
 
Michael a récupéré les badges et clés de Monique et Thierry de France, ainsi que tous les 
documents de la part de Monique le vendredi 29 janvier. 

Rapport des commissions 

Commission Arbitrage - Christophe Nicolle 
Christophe absent excusé. 
 
Le CODIR vote la prise en charge des arbitres sur l’intégralité de la saison 2020-2021. 

Vote : 12 pour - 0 abstention - 0 contre 

Commission Calendrier - Christophe Nicolle 
Christophe absent excusé. 

Commission Matériel - Jean Nourry 
Annulation de l’abonnement ADSL du bureau, faute d’usage. Economie de 30 euros par 
mois. 

Commission Labels - François La Rosa 
Peu d'évolution en ce moment, François attend la réunion de la commission Labels FFTA. 
Des formations sont déjà prévues pour les responsables labels pour la mise en place des 
nouveaux labels. 

Commission Sécurité - Michel Devin 
RAS depuis la dernière réunion. 

Commission Jeunes - Sylvain Valeyre 
Membres de la commission : Eric Baert, Rémi Berthelot 
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Relance sur la réunion avec les entraîneurs, pour l’instant seule une personne a répondu. 
La fédération a créé un document “Bien vivre le Tir à l’Arc dans mon club” en principe 
envoyé à tous les licenciés mineurs dans la FFTA ainsi qu’aux présidents de club. A diffuser 
au plus grand nombre, particulièrement auprès des formateurs. 

Commission Sportive - Marc Brisson 
Membre de la commission : Michel Devin 
 
RAS depuis le dernier CODIR de décembre.  
La commission sportive va faire le tour des clubs organisateurs de compétition des 
semaines à venir pour voir si les compétitions sont maintenues et si les organisateurs ont 
besoin d’aide. 

Commission Parcours - Tanguy Jaouen 
Membres de la commission : Jean Nourry, Michaël Koza 
 
Tanguy absent excusé. RAS depuis le dernier CODIR. 

Commission Traditions - Michaël Koza 
Membres de la commission: Tanguy Jaouen, invité permanent de la commission: Thierry de 
France 
 
2 équipes de 3 étudiants de 5ème année d’e-artsup.net vont accompagner la commission 
Traditions pour une durée de 12 semaines, à compter du 8 février 2021, sur nos 2 projets :  
Création d’un podcast sur la tradition dans le tir à l’arc et Création d’un abécédaire sur le 
vocabulaire traditionnel 

Commission Communication - Michaël Koza 
En collaboration avec la commission Santé, Michaël va faire un devis pour faire imprimer et 
livrer aux présidents de club le kit communication sur la prévention des violences. 
Selon le budget, priorité aux affiches A3 (ici et ici). Également possible : Flyer et plaquette. 

Vote : 12 pour - 0 abstention - 0 contre 

Commission Santé - Jeanne Houée 
Membre de la commission : Farzan Bakaoollah 
Jeanne va faire un texte court pour relayer sur le site du CD95TA l’initiative “La FFTA 
s’engage” auprès de nos adhérents. 

Commission Formation - Marie-Jo Plessiet 
Une réunion a eu lieu le 25 janvier 2021 avec la Ligue Ile de France. 
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https://www.arccd95.fr/2021/01/info-commissions-jeunes/
https://www.ffta.fr/prevention/prevention-violences/la-ffta-sengage
https://www.ffta.fr/prevention/prevention-violences/la-ffta-sengage
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/pre_vention_violences_sport_affiche_jeunes-2.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/pre_vention_violences_sport_affiche.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/pre_vention_violences_sport_flyer.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/pre_vention_violences_sport_plaquette.pdf
https://www.ffta.fr/prevention/prevention-violences/la-ffta-sengage
https://www.ffta.fr/prevention/prevention-violences/la-ffta-sengage


 

 
Toute formation est actuellement interdite :  

● Toutes les formations continues sont suspendues. 
● Les formations Assist. Entraineurs sont reportées. 
● Formation Entraîneur Fédéral (EF) : Une session restante à positionner. 
● Aucune nouvelle formation fédérale en 2021. 
● Passerelle E1 > EF : en attente des détails. 

 
Marie-Jo communiquera sur le site du département dès qu’elle en saura plus. 
 
 
Prochaine réunion du CODIR le mardi 16 mars 2021 à 20h. 
Prochaine Assemblée Générale 2021 à caler aux beaux jours. 
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