
Réunion Bureau CDNTA du 7/09/2019

Présents : Pascal FLEURY, Patrice CAPON Pdt, Michel CESZINSKI et Marc MARTEL.

Nature Sport : Site Chabaud-Latour à Condé sur ESCAUT à partir de 9h le
Dimanche, le samedi idem.
Prendre les oriflammes du CDNTA et du Nord, 8 stramits, 3 mousses, installation le
samedi matin.
Commande des repas pour le samedi et le dimanche (8 prévus). Prévoir de l’eau
pour les bénévoles.

Arbitres : resto vu apéro Michel s'en charge (jus de fruit, 1 porto ou un muscat et
un whisky), Pb des arbitres en sommeil : rigidité du PCRA (voir cas d’Alexandre
OLIVIER). 8 arbitres en sommeil. Pascal n’a pas pu se rendre à la réunion pour
raisons de santé, il venait de se faire opérer. A prévenu le PCRA mais s’est retrouvé
« en sommeil ».
Le Statut « en sommeil » vient du fait que les arbitres n’ont pas satisfait aux
obligations annuelles ; 2 arbitrages et présence obligatoire à la réunion de remise à
niveau.
Sauf que… le PCRA n’a organisé en octobre 2018 qu’une seule réunion de remise à
niveau, tu étais là RAS. Tu ne pouvais pas être présent pour raisons
professionnelles, d’arbitrage ou de santé, C’est pour ta Pomme…

Poste financier excédentaire de 1000 euros sur l'arbitrage.
Que fait-on ?
4 propositions :

1- Réduction des quotes-parts à 60 euros rien ne change en remboursement.
2- Pas de changement de quote-part mais remboursement des frais de

déplacement des arbitres de club.
3- Pas de changement de quote-part mais paiement de 8 euros par départ.
4- Pas de changement de quote-part mais prise en charge des frais de

déplacement à la journée de formation. A charge aux arbitres de faire du
co-voiturage.

La proposition 4 est acceptée.

Facture sera envoyée à tous les clubs avant le début des compétitions dès fin
septembre, remise de chèque à la banque (encaissement) après la compet pour ne
pas tirer sur le budget des clubs.
Facturation arbitrage : ceux qui ont une compet le samedi avec Championnat du
Nord le dimanche paieront 45 euros (1/2 tarif).

Roncq : pas de reversement de la subvention de 500 Euros et le reliquat de ce que
la municipalité leur doit par l'adjoint au Maire.
Les armoires ne seront pas construites.
Courrier au Maire nous étonnant du non-versement de la subvention contrairement
à ce qui a été énoncé lors de l'AG extraordinaire en juillet en présence de Mr
Antonio Da SILVA.



Wattrelos : salle fermée pour travaux jusque mi-octobre ou mi-novembre selon
l’interlocuteur. Projet club pas fourni malgré que Michel s’est déplacé jusque-là pour
leur montrer comment le rédiger ; Wattrelos a décidé de ne pas acheter les arcs
demandés via une subvention au Département du Nord.
Jules veut bloquer les licences de ceux qui veulent partir à LEERS. Il n’en a pas le
droit. Il aurait dû s’arranger avec LEERS pour organiser des entrainements en
commun jusque fin novembre, mais pour des raisons historiques Jules ne veut pas.

Demande sera faite aux autres clubs pour savoir qui peut commander pour un
montant proche de celui demandé par Wattrelos. Les dépenses doivent être faites
avant le 1er novembre.
St Amand peut être intéressé.

CDOS pour les demandes de subvention CNDS, aucune nouvelle. C’est la fédé qui
gère les financement CNDS. Les autres sports savent depuis juin le montant de
leurs subventions, au Tir à l’arc nous n’avons pas de nouvelles. Patrice envoie un
mail à Sandrine VANDIONNANT.

Cas Alexandre OLIVIER : il n’a pas signé la feuille de présence à Amiens le jour de
la remise à niveau mais était présent. Alex a demandé à Gérard LEFEBVRE de
rectifier son statut, Gérard LEFEBVRE lui a répondu qu’il n’avait pas signé la feuille
de présence et qu’il n’avait qu’à être présent les 12-13 octobre. Alex a fait, sur mon
conseil, un courrier à Gérard et à Christophe PEZET demandant de rectifier son
statut. Christophe a, en réponse, demandé à Gérard LEFEBVRE de rectifier. Depuis
je n’ai pas de nouvelles.

Cas Pierre-Yves LECOCQ : fâché suite à notre refus de lui rembourser ses frais de
déplacement et son avance pour sa tenue d’arbitre.
Le CDNTA peut commanditer un arbitre pour l’organisation du Championnat du
Nord Beursault.

Cas Pascal BLOMME : il est coopté, n'a rien fait vis à vis de la banque, devait aider
Michel...Rien de tout cela n'a été fait. Au niveau de la banque les autorisations lui
ont été retirées. Aucune aide n’a été apportée à Michel Il n’est pas fiable. Il faut le
libérer de ses obligations vis-à-vis du CDNTA.

Cas Christophe LEMAIRE : retraité depuis le 1er septembre. N’a rien fait en ce qui
concerne la page Facebook. Ne sera pas présent à la réunion des arbitres, Marc lui
a donné son numéro de portable et attends un appel de Christophe. Il faut le libérer
de ses obligations vis-à-vis du CDNTA
Marie-Jo peut peut-être remplacer Christophe sur la page Facebook.

Nom de Domaine du site a été renouvelé, il faut trouver un remplaçant à JP. Il faut
refonder le site du CD et le rajeunir. Peut-être faut-il prendre un étudiant en stage.
Des plaquettes de présentation du CDNTA seraient utiles, des gadgets aussi (mugs,
clefs USB, etc…).

Cas Michel CESZINSKI, ne tire plus depuis deux ans et paye une licence juste pour
être trésorier du CDNTA. Décision est prise de lui rembourser une licence "Sans
pratique". Idem pour Pascal quelque soit la licence prise.



Il faut trouver un adjoint fiable à Michel surtout pour les demandes de subvention.

Prochaine élection en février après l’AG : une règle sera éditée absence à 3
réunions successives aboutit à une exclusion du Comité.

Réunion du CDNTA complet le    octobre.


