
Réunion du 7 octobre 2017 :

Présents : Patrice Capon, Pascal Fleury, Michel Cesinsky, Marie-Josée Wanquetin, Annie Davoine, Daniel

Davoine, Christophe Lemaire, Jean-Pierre Desort et Marc Martel

Pb : la convocation à l’assemblée Générale Extraordinaire n’est pas parvenue aux présidents de Clubs.

Marc n’avait pas les droits d’écrire sur la liste. Patrice a renvoyé le mail à la liste immédiatement

Michel fait le point sur NaturaSport aux près du Hem

Demande de Patrice de savoir où sont les petits chevalets achetés pour les poussins ? Il faut contacter

Flanders, Patrice s’en charge.

Pb : Il y a eu des demandes CNDS en Décembre et certains clubs n’ont pas encore engagé leur dépenses.

Mis à part Wervicq qui fera ses achats en novembre dès que sa salle sera à nouveau disponible.

Michel fait part de l’avance exceptionnelle que le CDNTA a fait à Wervicq

Jean-Pierre nous annonce le décès d’Yveline VERA ce vendredi 6 octobre. Patrice va contacter Bernard

pour lui présenter nos condoléances.

Jean-Pierre déclare que certains dirigeants de club ne sont pas des dirigeants de club sportif mais des

présidents d’associations amicales. Il souligne le manque de volonté de se former et de se structurer en

relation avec le label, ce malgré les incitations du CDNTA.

Formateurs : qui avons-nous à part Didier Serouart ?

Nicolas Pers ne peut pas être payé car il n’a pas de DE.

Isabelle ne répond pas aux courriers. Courrier avec AR (Marc) lui sera envoyé lui demandant de se

positionner, en l’absence de réponse nous considérerons qu’elle démissionne.

Michel signale qu’au 1er janvier il doit justifier de dépenses engagées pour la formation jusqu’à 5000

euros auprès du CNDS. Cet argent peut-il être utilisé au niveau départemental ? Pour quelles actions ?

Des plateaux techniques qui ne seront ni qualifiants ni certifiants ?

Convocation de Pascal BLOMME (Wattrelos) et XXX de Neuville en Ferrain en qualité de vérificateurs

aux comptes.

Commission sportive :

1-Groupe départemental :



Pascal a fait une extraction de la fédé sur les résultats FITA et Fédéral. 11 archers sont concernés. Adrien

demande 300 euros par jour , pension complète au CREPS 46,50 euros par archer (1nuit, 3 repas et 2

petit-dej) soit 511,50 euros ; ce 3 fois par an. Demande de participation de 25% payable par l’archer soit

75,80 euros.

2-Division départementale salle :

Pascal présente son projet, 3 ou 4 archers par équipe, 3 compétitions déclarées avant le tir, récupération

par Pascal des résultats et classement des archers. Finale lors du Challenge Pascal Corman.

Jean-Pierre présente le Challenge jeunes 2016-17 . Le CDNTA valide le 2ème classement (avec prise en

compte d’une compétition extérieure). 30 euros en bon d’achat chez Flandres .

Assemblée Générale Extraordinaire :

QUITTUS au trésorier

Arbitrage : remboursement des frais de déplacements des arbitres


