
Réunion comité directeur 

Mercredi 4 janvier 2012 à 20 h30 

 

Présents : Philippe LETARTRE- Maurice LANGRY – Florent BAUDERE – Raphael HODOROABA 
– Jean-François FORT - Vincent HODOROABA - Serge LEBAS - Françoise LE DOZE – Sylvie 
LEMER – Rose-Marie DESCOURVIERES  
Absents excusés : Marie-Françoise ALLERMOZ – Jean ALLERMOZ - Claude PORTE – Didier 
SABAT 
Absent : Christian DELALIE 

Ouverture de la séance à 20h45 par les vœux du président autour d’une galette traditionnelle. 

-Revalorisation des salaires des salariés : selon indice du cout de la vie, évalué à 2.8%. Les membres 
du Comité ont arrondi l’augmentation à l’euro supérieur.  
-Budget : point financier (PH et RH) : reste 28 000 euros en caisse. Les subventions du Conseil 
Général sont en attente. 
Une simulation a été faite jusqu’à la fin de la saison, l’équilibre financier reste correct la trésorerie 
reste tendue par le décalage dans l’encaissement de nos subventions. La situation nous oblige à 
maintenir nos efforts sur un suivi budgétaire rigoureux.  
-Soirée des Records : très faible participation. Une relance a été faite. Une enquête sera effectuée pour 
savoir si l’action sera reconduite sous ce mode de fonctionnement. 

Commission sportive : Préparation du CD salle à Wissous : 248 inscrits à ce jour sur 28 cibles. 
Vérification des quotas par rapport aux catégories (JFF) et définition de l’ouverture aux poulies (benj-
minime et cadets-juniors) ainsi que des jeunes BB sur trispot de 60. 
Il a été envoyé des invitations aux élus du Conseil Général. 
Francilienne Jeunes : 3 équipes inscrites encadrées par Yann et Marie-Odile pour le dimanche 8 
janvier à Chennevières sur marne. Une réunion de la commission Jeunes de la Ligue est prévue durant 
la rencontre, Sylvie Lemer y assistera. 

Commission Jeunes : compte-rendu de la rencontre Jeunes de Mennecy 
Pour la rencontre à Forges du 11 fev (flèche noire à jaune), possibilité d’ouvrir en cycle EF suivant le 
nombre d’inscrits. 

Commission Formation : les 2 personnes demandant de passer le recyclage Initiateur à Entraineur1 
sont hors délai.  
Le stage Initiateur Essonnien du 24 mars est complet.  

Commission Parcours (SL et FlD) : bon travail de Françoise et de Christophe sur un bilan de l’etat de 
la ciblerie 3D avec remarques sur possibilité de réparation et de remise en état. Les membres de la 
commission se proposent de prendre chez eux une partie de la ciblerie pour effectuer certaines 
réparations. Les remises en peinture se feront au Comité. 

Ciblerie Campagne : commande de mousse Calpac pour réfection des cibles. Une journée de travail 
sera organisée au Comité avec barbecue le midi. 
Pour les découvertes Tir à l’arc : aménagement du camion est en cours, avec l’aide précieuse 
d’Emmanuel Deseez, ainsi que la création de 4 cibles mobiles. 
 
Fin : 22h15.                             Dates de la prochaine réunion :     Jeudi 1er mars 2012 
 


