
Réunion Bureau CDNTA du 18/01/2020
9h30 à la maison départementale du sport

Présents : Patrice CAPON Président, Michel CESZINSKI (trésorier), Pascal FLEURY
(commission sportive) et Marc MARTEL (secrétaire général et commission arbitrale).

1. Comptabilité : bilan par Michel

Globalement positif, équilibré. Réserve 30 000 euros, résultat positif de 120
euros.
Les rapprochements de banque viennent d’être faits, tout est bon au cent
près.
Augmente-t-on la cote part du CD dans les licences ? Non, mais il faudra
évoquer cela à l’AG.
Achat PC et imprimante, 6000 euros de dépenses en matériel pour les clubs
malgré que nous n’ayons eu que 2500 euros du CNDS.
Les commissaires aux comptes font la vérification le 30/01 à 18h00.
Michel va mettre les documents comptables à la MDDS avec tout ce qui a un
caractère juridique (conventions, statuts, achats pour garantie)

2. Comptabilité arbitres

+/- Equilibrée. Pas de changements

Entrées Dépenses
Participation des clubs 900.00 Déplacement 590.69

Repas 364.00
Frais de banque 2.00

Total 900.00 956.69
Balance -56.69

Déplacements : pour la journée de remise à niveau, nous avions demandé à
ce que les arbitres covoiturent pour diminuer les frais. Ce qui n’ont pas
co-voituré n’ont pas demandé le remboursement de leurs frais. Nos arbitres
n’exagèrent donc pas. En plus nous avons eu à payer la quote-part du CD sur
les tenues des arbitres (180 euros car certains arbitres n’ont pas sollicité le
CD sur cette dépense). Dépense non prise en compte sur ce compte
budgétaire.

3. CNDS

Michel pense que nous aurons les mêmes subsides du département que
l’année passée. Au CNDS, il y a un gâteau à se partager. Plus il y a de
demandeurs plus la part de chacun est petite. Il nous faut calquer les projets
clubs sur le projet Fédéral, le CNDS ne pourra plus nous pénaliser comme en
2019. Il faut investir dans des mousses pour le TAE pour les championnats et
pour permettre aux clubs de s’équiper en mousses. Aider les clubs sur les
pratiques jeunes.



a. Cas des poussins

Difficultés : on leur met une arme dans les mains, trouver des arcs adaptés,
avec12 livres les arcs sont trop forts pour les gamins, la plupart ne voient pas
le viseur.
Il est possible de faire des séances pour les poussins (Problème du coût).
Peut-être sur un week-end samedi matin poussins (3h), samedi après-midi,
benjamins et minimes, dimanche benjamins, minimes et cadets.

4. A.N.S.

Réception en Décembre d’un courrier en date de début Novembre nous
notifiant la subvention de l’ANS reçue septembre (2500 euros). Compte-tenu
de l’arrivée tardive du courrier, les actions prévues pour cette subvention ne
seront pas validées avant le 1er trimestre 2020. Courrier envoyé à S
VANDIONANT pour le lui signifier.
Que va-t-il se passer ? La fédé sera-t-elle d’accord ?
Il faut contacter Adrien et lui demander un devis. Prévoir env. 3 000 euros.
Prévoir peut-être des mousses pour du TAE à Wattignies.

5. WERVICQ

Pas foule aux compétitions régionales et aux Championnats du Nord…
Alex a déjà récupéré la télé. Les blasons, vu, noté dans le cahier des charges.
Récompenses, Marie-Jo s’en occupe. Cadeaux des arbitres : Michel s’en
occupe, achats de 8 bouteilles de vin pour WERVICQ et GRANDE SYNTHE.

6. GRANDE SYNTHE

26 inscrits pour l’instant. Arbitres ? Organisation ? Blasons, même remarque
que pour WERVICQ. Disposition de la salle ? Récompenses, Marie-Jo,
Intendance : vu. Scoreurs : Paul les ramène.

7. ARBITRES

Lomme et Neuville en Ferrain ont-ils inscrits des arbitres en formation ?
Marc n’a pas de retour de Gérard LEFEBVRE, il lui en parlera samedi 25/01

Que 2 arbitres de prévus pour RONCQ…
Marc ne peut que solliciter les arbitres et ne peut pas les obliger.
Des arbitres se positionnent déjà pour le calendrier extérieur alors que la
saison salle n’est pas finie et qu’il y a le mois de mars entier de pause entre la
saison salle et la saison extérieure.

8. AG

Invitation : modifier la date des comptes et l’horaire 9h00, voir 2ème page
séparation. Renvoi candidature 1 semaine avant (le 8/02).
Intendance : Michel et Pascal se sont arrangés
AG Extraordinaire en décembre, envoi des invitations début novembre.
Statuts et élection nouveau comité. Qui se représente ? Qui se présente ?



9. Commission de conciliation Seclin Vs archers

A suivre,

10. Mixtes

Récompenses faites, logo vu par Pascal

11. Challenge Pascal Corman

Pascal voit pour les dossards.

12. Demande UNSS :

Demande transmise par la région, 1000 euros de dépense. La région nous
ajoutera 1000 euros sur notre subvention. Demande de devis effectuée
auprès de la prof d’EPS. Demande à Marcel le TRONG de licencier des gamins
au sein de son club sans prélever la quote-part club. Rédaction de convention
avec le Lycée

Fin de la réunion à 12h15


