COMITÉ RÉGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE DE TIR À L’ARC
Association sportive – loi 1901
Siège social : 02, avenue de l’université 33400 TALENCE
Siret : 397 579 855 00040
APE (NAF) : 9312Z – RNA : W471003163

REUNION DE BUREAU
DU 07 NOVEMBRE 2017

COMPTE RENDU

Thème de la réunion : Réunion de bureau.
Date de la réunion :

Mardi 07 novembre 2017

Présents :

Patrick BOUTON, Éric DELANNOY, Nathalie MONIN, Nadine SECHET, JeanMarie TOVO, Jean-Luc PELLEGRINI

Absents excusés :

-

Invités :

Marie-Claude DERMINEUR, Thomas CASSANT

Heure de début :

18 h 30

Heure de fin :

20 h 15

Durée :

01 h 45

Cette réunion avait pour ordre du jour :
-

Commission Parcours (démission du responsable),

-

Candidatures D2,

-

Logo ETANA,

-

Règlement intérieur,

-

Courrier de Mr GIRODON BOULANDET,

-

Candidature CROS,

-

Tarifs intervenants DE,

-

Questions diverses.

-

Prise en charge des petits déjeuners sur les formations,

-

Bilan stage jeunes (Boé et Poitiers)

-

Avancement des travaux avec le Creps Bordeaux,

-

Voiture CTS,

-

AIDE de 600 € (aux clubs ETANA et ETAF de NA),
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COMPTE RENDU :
 Commission parcours : Démission de Lionel GOULETTE, responsable de cette commission. Jean-Marie
TOVO va demander à Jean-Pierre LÉCEA de se rapprocher de Nathalie MONIN pour convenir du
nouveau fonctionnement de la commission.
 Logo ETANA : Adopté
 Courrier GIRODON-BOULANDET : Remarques prises en compte par le bureau, une réponse va être
faite par mail.
 Tarifs intervenants DE : Validation d’une rémunération DEJEPS avec :
o BE1 :
180.96 € TTC
o DE JEPS :
193.90 € TTC
o BE2 :
206.83 € TTC
 Stage jeunes :
- POITIERS, stage très apprécié, très bon retour des archers et des clubs, déroulement sur les 3 jours
comme prévu.
- BOÉ, le stage s’est déroulé sur une seule journée avec un nombre limité de participants. Nécessité de
fédérer l’équipe ETR si l’on veut aboutir à des actions efficaces.
 CREPS Bordeaux : La convention va être signée, rendez-vous pris pour le 14/11.
 Voiture CTS : Un devis a été demandé à la concession d’Agen, 11000 euros. Après réflexion, un second
devis va être demandé chez le concessionnaire de La Rochelle pour une facilité de l’après-vente. Voir si
une augmentation de tarif est prévue au 01/01 ainsi que l’évolution de la prime à la casse.
 Poste de CTL : La FFTA a envoyé le dossier à remplir concernant l’aide déjà attribuée à cet emploi, de
12000 euros pour 2017/2018.
 Aide de 600 euros (aux clubs ETANA et ETAF NA) pour les TNJ/TRJ : Cette aide portera sur les
déplacements et/ou achat de matériel pour les jeunes, chez nos deux partenaires, avec remboursement
sur présentation de facture. Un courrier explicatif sera envoyé aux clubs concernés.
 Candidature D2 : Auros - Léognan - Lescar : avis favorable du bureau. La fédération prendra la décision
finale.
 Règlement intérieur : Bon travail effectué par la commission. Le règlement a été validé par le bureau et
sera présenté lors de la prochaine AG.
 Élection CROS : La candidature de Virginie Arnold va être présentée au CROS pour représenter la
CRNATA.
 Divers :
o Protection judiciaire et de la jeunesse : Demande de mise en place d’action en faveur des jeunes
dans le but d’avoir des éducateurs formés sur plusieurs sites de la Nlle Aquitaine. Diagnostiquer
les clubs qui pourraient être intéressés.
o Salon 100 % sport : bilan très positif encore cette année.
o Petit déjeuner d’accueil lors des formations : Pas de prise en charge par le comité.
o La mise en place de la visioconférence dans les CDOS/CROS avance. Le coût à notre charge
serait uniquement celui des communications.
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o
o
o
o
o

Action coaching : accord de principe de la fédération. Se déroulerait sur 2 x 2 stages sur 2
secteurs.
Questionnement sur le suivi de certains archers n’appartenant pas à des clubs ETAF/ETANA
par les cadres : la commission sportive va demander des précisions sur les critères du choix des
archers.
Médailles pour les CR sont en cours.
Banderoles et oriflammes : le devis le plus intéressant est à Rochefort.
Championnats Régionaux : Il manque encore des candidatures pour l’organisation de certaines
compétitions régionales. Un appel va être fait par la commission sportive.

CLÔTURE
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent compte rendu qui, après lecture, a été signé.

Le Président,

La Secrétaire Générale,

Jean-Marie TOVO

Nathalie MONIN
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