
Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur
Le 16 mars 2021 de 20h00 à 22h40 en Visioconférence

Destinataires : CODIR, Clubs Val d’Oisiens,
Licenciés Val d’Oisiens.

Rapporteur : Michel Devin - Secrétaire adjoint
Validé par: Jérôme Berthelot - Président

Date de remise : 17 / 03 / 2021
Date de diffusion : 13 / 09 / 2021

Présents : Béatrice Valeyre, Jérôme Berthelot,
Éric Baert, François la Rosa, Marc Brisson,
Michel Devin, Rémi Berthelot, Sylvain Valeyre,
Jeanne Houée, Marie Jo Plessiet, Christophe
Nicolle, Tanguy Jaouen, Farzan Bakaoollah,
Yvon Houée (invité permanent du président)

Excusés : Michael Koza (pouvoir donné à
Tanguy Jaouen), Jean Nourry

Absents :

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
Compte-tenu de l’actualité “pandémie” : pas grand-chose de nouveau depuis la dernière
réunion, à regretter.

Jean nous quitte, il change de région, il reste président du club de Saint Prix mais il
démissionne du comité départemental.

Jérôme fera le point sur le matériel avec Jean.

Appel de candidature ou reprise des fonctions de jean par un ou des membres du CODIR
• Responsable matériel
• Trésorier adjoint
• Représentant du département à la Fédération

Jérôme doit voir avec la fédération, car un concours 3D au golf de l'Isle Adam a été déposé
sans que le département au courant, compétition officielle (le 29 et 30 mai 2021). Ne pas
avoir prévenu le responsable des concours pour la mise à jour du calendrier du dép. et de la
ligue. Avoir utilisé sur le site de la FFTA « Compétitions et résultats » sans aucune demande
et un E-mail personnel d’un membre du comité départemental.
Structure Organisatrice : 95000 - COMITE DEPARTEMENTAL VAL D'OISE
E-mail : mjplessiet@free.fr

Jérôme propose pour Jean un cadeau de départ concernant tous les services rendu au
département. Budget identique aux cadeaux de Thiery, Monique et Dominique.

Vote : 14 pour - 0 abstention - 0 contre

Jérôme propose la fabrication de masque pour les membres du CD et les arbitres lors des
concours représentations du CD.

Vote : 14 pour - 0 abstention - 0 contre

Le mot de la trésorière - Béatrice Valeyre
Rien de spécial à signaler depuis la dernière réunion.

Le mot du secrétaire général - Michaël Koza
Michaël absent excusé. RAS depuis la dernière réunion.

Rapport des commissions

Commission Arbitrage - Christophe Nicolle
Demande de fabrication de masque pour les arbitres du département.
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Comité Départemental Val d’Oise de Tir à l’Arc

Christophe doit demander au PCRA l’autorisation du logo du département sur le masque
des arbitres.

Commission Calendrier - Christophe Nicolle
RAS

Commission Matériel - Jean Nourry

Jean absent excusé. RAS depuis la dernière réunion.

Commission Labels - François La Rosa
Pas d'évolution en ce moment.

Commission Sécurité - Michel Devin

RAS depuis la dernière réunion.

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

Réunion le 10 mars avec 5/26 club du département (Villiers le Bel, Mery, Marly, Sarcelles et
Viarmes).
Discussions de possibilité de tir loisir.
DDj acté, prévoir 2 concours extérieurs et un concours salle pour l’année prochaine.
DRJ au 9 mars seulement 1 équipe inscrite.
Challenge petit bout, pas de salle suite au COVID, à l’étude concours extérieur.

Commission Sportive - Marc Brisson
Membre de la commission : Michel Devin

Rien de spécial depuis le dernier CODIR.

Compétitions National et régional pas de montée/descente des équipes, test pcr pour ces
compétitions, obligation de participation des équipes.

Commission Parcours - Tanguy Jaouen
Membres de la commission : Jean Nourry, Michaël Koza

Pas de formations pour cette année.
Tanguy présente le projet TOP8. Après un long débat :
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Comité Départemental Val d’Oise de Tir à l’Arc

Le coût du département 560€ passe à 160€ soit 200€ par étapes pour l’organisateur.

Utilisation de l’ancienne ciblerie 3D du département, pas de défraiement de la ciblerie de
l’organisateur.

Le TOP8 est mis en place pour cette année seulement, après analyse en fin de cette
compétition elle pourra être reconduit sur l’année suivante.

Vote : 14 pour - 0 abstention - 0 contre

Commission Traditions - Michaël Koza
Membres de la commission: Tanguy Jaouen, invité permanent de la commission: Thierry de
France

Projets en cours :
Création d’un podcast sur la tradition dans le tir à l’arc
Création d’un abécédaire sur le vocabulaire traditionnel

Commission Communication - Michaël Koza
Michaël absent excusé. RAS depuis la dernière réunion.

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

Jeanne a écrit un texte court pour relayer sur le site du CD95TA l’initiative «La FFTA
s’engage» auprès de nos adhérents. Jeanne doit l’envoyer à Michel pour mise en ligne sur
le site.

Commission Formation - Marie-Jo Plessiet

Toute formation est actuellement interdite.
Marie-Jo communiquera sur le site du département dès qu’elle en saura plus.

Prochaine réunion du CODIR plus tard dans la saison 2021, car en attente des
mesures gouvernementales.
Prochaine Assemblée Générale 2021 à caler aux beaux jours.
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