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
09 AVRIL 2019
COMPTE RENDU

Thème de la réunion : Réunion de Bureau
Date de la réunion :

Mardi 9 avril 2019

Présents :

Jean-Marie TOVO, Nadine SÉCHET, Patrick BOUTON, Jean-Luc PELLEGRINI et
Éric DELANNOY, Nathalie MONIN

Absents excusés :
Invités :

Thomas CASSANT

Invités excusés :

Heure de début :

18 h 30

Heure de fin :

20 h 05

Durée :

01 h 35

Cette réunion avait pour ordre du jour :
-

Arbitres ou juges sportifs : obligations déclaratives auprès de l'URSSAF

-

Commission sportive

-

o

Organisation

o

Stage régional

Animations :
o

UNSS : La Lycéenne MAIF Run

o

Foire internationale de Bordeaux

-

Partage ton arc : Lieux de collecte ?

-

Questions diverses
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COMPTE RENDU :
 Arbitre et juge sportif : Le CRNATA doit déclarer les revenus des arbitres auprès de PSL47. Le
seuil pour être imposable est de 5876 € en 2019, aucun arbitre n’arrivera à ce montant.
 Commission sportive : Il y a toujours quelques petits problèmes de communication. Des efforts
doivent être faits dans la programmation des réunions.
 Stage régional : 23 filles et 24 garçons participeront à ce stage, les lieux d’hébergements et de
restauration sont réservés.
 UNSS : La Lycéenne MAIF Run est une action organisée par l’UNSS depuis maintenant 2 ans, le
CRNATA y est associé. Sébastien FAURE, membre ETR du CRNATA nous y représentera et
assurera l’animation tir à l’arc.

 Foire internationale de Bordeaux : Le CRNATA y participera en tant que stand d’information et
non pas d’animation. Deux bénévoles seront présents chaque jour, du 1 au 10 juin 2019.

 Partage ton arc : Le CRNATA assure la collecte d’arcs pour l’action de la FFTA. Les championnats
régionaux et les épreuves de DRE serviront de lieux de collecte. .L’information sera mise en ligne
sur notre site et sur la page facebook.

QUESTIONS DIVERSES
Aucunes questions diverses.

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.

Président,

Jean-Marie TOVO
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