COMITE DEPARÏEMENTAL
DE TIR A TARC DES HAUTS.DE-§EINE

Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire
Mardi 19 Février 2019 - CHAVILLE
Clubs et compagnies présents ou représentés : Antony

(8 voix;, Asnieres-sur-Seine (6 voix),
(6
Châtillon (7 voix). Chaville (8 voix)'
voix),
Bagneux (5 voixj, Bôis-Colonrbes (4 voix), Châtenay-h/aiabry
Colombes (5 vclix), Gennevilliers (7 voix). lssy-les-lr4crulineaux (12 voix). Le-Plessis-Robinson (7 voix).
Rueil-lValnraison (9 voix), Saint-Cloucl (5 voix). SceauxiFontenay-aux-Roses (6 voix), Suresnes (8 voix)

Ville-d'Avray (7 voix).

Cluhs excusé§ : Boulogne-Billancourt

(7 voix), Clichy La Garenne (5 voix).

§lubs et compagniês âbsests ou non rspréseiltés : Gârches

(1 voix), Nanterre {1 voix)' Sèvres

{5 voix}, VilleneuveJa-Garenne {3 voix}.

Membres

du comité présent§: Edwige t\rEURlNE,

Marie-France BRICARD, Marilyne

BARRAULT, DANY LEBEUF,

Membres du comité excusés

: Christian DELOBETLE, CIdile VILLETTE, Jean-François

TA§SIN.

à

1gh30. L'Assemblée générale peut valablement délibérer, les
représentants des clubs étant porteurs de 110 voix sur 132 (quorum de 66 voix requis pour le§

La séance est ouvertê
élections de personnes),

la
En I'absence de Jean-Claude DUFOUR, démissionnaire, Edwige MEURINE souhaitequi

bienvenue aux représentânts des clubs et compagnies. Elle remercie La Ville de CHAVILLË
générale.
nous accueille pour l'Assemblée Génêrale. Elle rappelle l'ordre du jour de I'assernblée
Une minute de silence est ob§ervée à la mémoire des archers disparus.

I : Rapport moral du comité pour la §aison 2017-2018
Edwige MEURINE donne lecture du rapport moral du comité, annexé au présent compte rendu,
au cdurs duquel : Christophe DELCROiX et Dany LEBEUF font un point sur les formations et Ie
suivi des jeunes, Nadiné TOURHILLE un poini sur I'arbitrage et les candidats en cours de
formation pour le déPartement.
La motion 1 est votée à l'unanimité'

Motion 1 : L'Assern blée générale apprauve le rapport moral'

ll : Rapport finanoier 2017-2A1&
au
Marie-Franee BRICARD donne tecture du rapport financier pour la saison 2Ü17*2t1S, annexé
présent compte rêndu, qui dégage un résultat positif de 5437.41 €.
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COMITE DEPARTEMENTAT
DE TIR A TARC DES HAUT§.DE.SEINE
L'écart constaté entre le budget prévu et le résultat s'explique par l'importante prise de licences,
un programme de formations moins conséquent qu'altendu, et surtout par le report de décisions
d'investrssement dans du matériel.
L'Assemblée générale s'accorde sur la nécessrté de mener une réflexion sur les investissernents
du Comité départemental, pour employer nos ressources de manière efficace. A cette occasion, il
est décidé de prendre en charge à hauteur de 50 % les frais d'inscription des équipes engagées
par les clubs ou compagnies sur la DIVISION DEPARTEI\IENTAL et le CHALLENGË 92
,

La motion 2 est votée à l'unanimité,

Motion 2'. L'Assemblée générale approuve le rapport financier.

lll : Budget prévisionnel pour 2A19-202A
fvlarie-France BRICARD présente le budget prévisionnel pour la saison 2019*2A20, annexé au
présent compte rendu. ll est équilitrré à 38800.00 €.

Ce budget prévoit de continuer à faire appei à des intervenants extérieurs pour nos formalions
quand cela est nécessaire, et de participer aux frais d'inscription en formation des archers du
département, même quand I'organisateur n'est pas le Comrté cjépartemental mais l'un cjes clubs
clu conrpagnies.

La motion 3 est votée à I'unaninrité.

Motion 3 : L Assernblee genérale approuve le budget previsionnel.
lV : Election pour compléter le Conseil d'Administration
Christophe DELCROIX qui avait êté coopté lors de la premiere réunion du bureau présente sa
candidature, Les autres candidatures reÇues avant la date linrite du 31 janvier 2019 sont: Pierre
GRUET et Nadine TOUREILLE.

Lélectiotr a lieu à bulletins secrets. '110 bulletins sont non nuls. Les résultats sont:
Christopfre DELCROIX : 110 voix
Pierre GRUET : 106 voix
Nadine ïOUREILLË : 110 voix
Félicitations aux nouveaux membres du Conseil d'Administration
La motion n" 4 est votée à I'unanirnité

Motion 4 : L Assentblée générale approuve l'élection de Christophe DELCROIX, Pierre GRUET et
Nadine TOUREILLE.

V:

Désignation de deux vérifieateurs aux coürrptes

ll n'y a pas de candidat pour cette fonetion, il est convenu que le eomité Directeur fera un appel
ponctuel pour vririTier les comptes du Département
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COMITE DEPARTEMENTAI
DE TIR A L'ARC DE§ HAUTS.DE.§EINE
Vl : Élection du délégué du Comité départemental à l'Assemblée générale de la FFTA
Les clubs et compagnies échangent avec les candidats à l'élection à propos de la vie fédérale et
cle l'Assemblée générale à venir. Après vote, l'Assemblée générale adopte la motion 5 à
l'unanimrté.

Motion 5 : LAssemblée générale du Comiié départemental de tir à l'arc des Hauls-de-Selne a fixé
le nombre de délégués à élire a 1.
Conformément à t'afticte 9.5 des slalufs de la Fédération, un appel a canclidature a é:te fait.
Nadine TOURETLLE s'esf poftée candidate avant la date limite dtt 31 janvier 2019.

Le vote a eu lieu à bulletin secret.
Nomôre total de vox inscnfes ptur le Camité départemental : 'l32
Nornbre de voix disponibles : 110
Suffrages exprimés:114

Aôsfenfions;0
Nadine TOUREILLE ayant obtenue 110 voix, sera donc notre représentante

à

I'Assemblée

Générale de la Fédération.

Vll : Questions diverses

r

r

Colombe§ : Question sur la formation ENTRAINEUR 1 - Les quotâs de tir sont-ils toujours
obligatoires ? Quels scCIrês sont pris en tompte quand on n'a pas tiré en compétition
Oepiris plus de 3 ou 4 ans ? Si on ne peut plus tirer comment fait-on pour faire la
formation ? - Une demande va être transmise à la Fédération.

-

-

lssy les Moulineaux: Demande pourquoi tes statuts ne §ont plus §ur le site - Une
au§mentation de la cotisation est-elle envisagée ? - Répon§e non notre trésorerie nous
permet de rnaintenir le niveau actuel.

r

Le Plessis : lls sont en pourpârlers avec la mairie pour un terrain extérieur, souhaitarai
savoir si le CD 92 peux les aider, et de quelle façon ? * Réponse, un soutien lors des
entretiens peux être envisager, un accompagnement pour présenter le projet du club. tl
conviendra de nous recontacter lors de leurs démarches.

o

DDSZ et Challenge 92 par équipes mixtes de clubs 2018. Les clubs et compagnies sont
invités à faire parvenir leurs inscriptions à la Commission sportive.

.

Un appe[ à candidatures pour les prochains championnats en SALLE est fait.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05.
La secrétaire,

La présidente, Nadine T

N,4eurine

tâfrrcir§§
92370çH*VlLtE
rü EilnEG§TREMElfr' æ0lsr3
35, nE das

Siège associaüf : Jardin d'Arc

htto:lÂm,rnrr.tiralarc92.çom -

-

35, rue des

92370 CHAVILLE

sIREN : 447 799859 000 15

-

APE/NAF:926C

COMITE DEPARTEMENTAL
DE TIR A TARC DES HAUTS.DE.SEINE

COMITI DEPARTEMËNTAI DE
flR A TARC DË5 HAUTS DE SEINE
Minute de la réunion du Comité Directeur
Du 19 février 2019
Prése.nts:
Mmes Edwige Meurine, Marie-Line Barraulf, Nodine Taureille, Marie'France Ericard

Mrs, Dany Lebeuf, Christaphe Delcroix,
Préçent Bar Téléqhgn* : Christian
Absents
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nçois li'cssin, Od ile Villette
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Présidente

Nadine Toureille

Vice-Président

Christian Delobelle

§ecrétaire

Edwi6e Meurine

Trésorier

Marie-France Bricard
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bancaires, les
À la suite des changernents des membres du Bureau, et pour perrnettre la gestion des comptes
signatures autori§ées sont

:

Nadine Toureille en qualité de Présidente,
Marie-France BRICARD en qualité de Trésoriere
Edwige MËURINE en quaiité de Secrétaire.

>
F

S,il est nécessaire de

donner d'autres autorisations de si8natures, celles-ci seront étudiée§ lors d'une réunion du

bureau.

caduques,
A compter de cette date, tsutes autres signâtures que celtes énumérées ci-dessus sont
la Société Générale de
ll est également convënu, que pour plus de praticité, le ccmpte actuellement domicilié à
ou de la Trésorière'
Présidentc
de
la
proche
domicile
du
CHÂTlLtoN, sera transféré ,ur rn. agencr société Générale
Les sujets

La

étant épuisés, la séance est levée à 21h00.

La Présidente
Nadine Toureille
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