Compte rendu de réunion
Comité Directeur
du 11 janvier 2014

Présents
Didier Rami, Jacques Bert, Maurice Dejean, Vincent Denhez, Claudie Gallet, Gisèle Gallet,
Alain Garrabé, Pierre-Jean Gaubil, Eric Gonzalez, Josèphe Lamothe.
Nicolas Jonette.
Excusés
Bernard Barascud, Thérèse Droui, Pascale Hautefort.
Ordre du jour :
– Préparation de l'AG
– Plan de développement
– Questions diverses
TROPHEES DE LIGUE

– Trophées championnats de Ligue : Problème pour avoir des prix raisonnables.
–

Les jolies médailles reviennent entre 7 et 10 €. Présentation d'un trophée transparent, fond Ligue,
donné avec le boîtier : entre 6 € et 6,50 €.
Trophées Scratch : habituellement, il y a un trophée pour le 1er de chaque catégorie, (6 trophées).
Jo LAMOTHE fait part de ses difficultés pour joindre le fabriquant habituel. Il est envisagé de
remplacer le trophée si le délai devient trop court. Un trophée revient à environ 60 € pièce.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE

– Envois : les convocations clubs ont été envoyées par la poste, et doublées par courriel.

–
–

Les Présidents Départementaux non présidents de clubs ont eu également le courrier (sans le
pouvoir) et le courriel.
Il reste à envoyer aux institutionnels ; aux membres du CD Ligue (les présents non présidents de
clubs ou Pts départementaux reçoivent un exemplaire papier).
Dossiers : à envoyer à Gisèle pour les dossiers : complément à l'envoi budget, compte-rendu moral,
commissions : les projets CREPS, arbitrage, Plan de développement
Bien noter le nombre de voix pour chaque club/dossier
Repas : le nombre doit être communiqué 8 jours avant l'AG ; Alain GARRABE a envoyé les
invitations aux médaillés et les réponses commencent à lui parvenir.

OPEN DE FRANCE

– Equipes : peu de compétitions avant l'hiver ; la saison va bientôt recommencer, on pourra juger à ce
–

moment-là des archers.
Hébergement : beaucoup de problèmes à trouver une structure satisfaisante ; on s'achemine peutêtre vers un hébergement en mobile-home, avec aide de bénévoles pour éviter les frais de
restaurant.

VOLET SPORTIF
Mélanie GAUBIL a été retenue pour participer aux Trophées des Sports. Elle devra préparer un petit
discours. Remerciements pour la prise en charge par la Ligue de son déplacement à cette occasion.

D'autre part, la FFTA envoie 2 jeunes Jeux Olympiques de la Jeunesse ; Mélanie devrait partir.
SPECTACLE ROBIN DES BOIS
Pas de nouvelles actuellement, sauf le rajout de 4 dates, soit 6 spectacles, sur Toulouse.
Une réunion devrait avoir lieu prochainement avec le Zénith et la Municipalité.
VOLET FINANCIER

– Achats 2013 : il a été prévu un achat de plus de 1000 € de matériel d'occasion des Pôles : pas
–
–
–

encore de réponse de la FFTA à ce jour.
Prévisionnel 2014 : Alain GARRABE l'a bâti selon les prévisions données par les Commissions et
les prévisionnels des années précédentes.
Augmentation de la licence, part Ligue : la dernière augmentation remonte à 2004. L'augmentation
proposée lors de la dernière réunion a été mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Arbitres : la FFTA n'envoie plus les mises à jour. Faut-il envisager l'achat de tablettes ? de liseuses ?
Une participation aux frais d'achat par les arbitres ? Les arbitres devront veiller à la mise à jour
régulière, soit par impression des pages du manuel, soit par réinstallation sur tablette ou équivalent.

PLAN DE DEVELOPPEMENT
–
–

Les documents envoyés pour préparer le travail de finalisation sont complétés par la remise
d'exemplaires du document de Bernard BARASCUD envoi courriel du 12/06/2013.
Le travail effectué ce jour en réunion sera mis en forme par Gisèle dans un délai de 10 jours.
Le Plan qui sera présenté à l'Assemblée Générale s'appuie fortement sur les différents documents
de Bernard BARASCUD qui est vivement remercié pour son travail.
----------

