
Réunion Du 4 juillet 2020 :

Présents : Patrice CAPON PDT, Michel CESZINSKI Trésorier, Pascal FLEURY commission sportive et Marc MARTEL
Secrétaire Général.

Nouvelles des clubs :
Recquignies n’organisera plus de compétitions, car l’équipe organisatrice s’est réduite.
Saint-Amand nature n’a plus d’arbitre et ne souhaite pas en reformer un.
Saint Amand cible n’organise pas de concours salle, quid du(es) concours extérieur(s)
Villeneuve d’Ascq, va peut-être changer de salle et obtenir un terrain pour faire un parcours.

Michel a eu une discussion avec Sandrine VANDIONANT concernant le ressenti des archers qui estiment payer une
subvention à la fédé sans aucun retour de celle-ci.

Les instances régionales et départementales :
Il faudrait rajeunir l’équipe du CD, y faire rentrer des gens plus jeunes et qui veulent bosser. Xavier CARDON, Alain
DESCAMPS, Olivier FAUSSART, Éric TALBERT et Cédric VOSSAERT sont des candidats potentiels valides.
Mais il faut que les candidats soient actifs, le CD ne tourne que sur 4 personnes.
Le CR : Gérard RIBEYROTTE ne souhaite pas se représenter, Philippe BOUQUELET souhaite présenter une liste. Il
faut qu’un membre du CD soit membre du CR

Stages :
plus de cadre technique dans le Nord, Isabelle D. est inexistante. Nous avons les moyens financiers de former un
cadre.

AG élective :
Date 3 octobre, réception des listes au plus tard le 19 septembre, envoi des invitations dès à présent. Michel se
charge de réserver la salle. Marc rédige les invitations, les soumet à Patrice, Michel et Pascal, en attendant la
validation du local. Marc vérifie si le scrutin doit être par liste ou si un panachage est possible.

La rentrée :
Numéro de licence est passé de 6 chiffres+ 1 lettre à 7 chiffres+ 1 lettre. Pas d’augmentation de cotisation (pas
décidé en AG).

Confinement :
Vis-à-vis des clubs, remboursement de la part CD pour les Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets nouveaux
inscrits.

Parité Sport :
Le club de Coudekerque-Branche est labellisé « Parité Sport », courrier reçu du CDOS.

Le site web ;
Pas de nouvelles de Julien. Patrice lui envoie un mail.

Fin réunion à 12h00


