COMITÉ RÉGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE DE TIR À L’ARC
Association sportive – loi 1901
Siège social : 02, avenue de l’université 33400 TALENCE
Siret : 397 579 855 00040
APE (NAF) : 9312Z – RNA : W471003163

REUNION DE BUREAU
17 MAI 2018

COMPTE RENDU

Thème de la réunion : Réunion de bureau
Date de la réunion :

Jeudi 17 mai 2018

Présents :

Jean-Marie TOVO, Nadine SÉCHET, Patrick BOUTON, Nathalie MONIN et Éric
DELANNOY

Absents excusés :

-

Invités :

Thomas CASSANT

Heure de début :

17 h 30

Heure de fin :

18 h 15

Durée :

00 h 45

Cette réunion avait pour ordre du jour :
-

Échange sur les dossiers en cours
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COMPTE RENDU :

-

Toujours des difficultés pour réunir la commission sportive qui du 26 mai passe au 15 juin compte
tenu de l’absence de nos cadres. De fait Yannick Tirateau a proposé sa démission du comité directeur.
Il est demandé à Bernard Lafitte de transmettre l’ordre du jour actualisé.

-

Jean Marie a programmé une réunion, le jeudi 31 mai avec P, Ortuno et P, Lebeau afin de faire le point
sur divers points de la saison passée et les projets de la prochaine saison,

-

Création d'une formation de délégué technique : P, Bouton va établir, en collaboration avec les cadres
techniques, un projet de formation pour la saison prochaine.

-

Le président de la FFTA et le DTN sont invités à participer à une réunion au CREPS de Bordeaux en
septembre. Cette rencontre se déroulera en 2 temps :
o

rencontre avec la Direction du CREPS pour valider une convention en termes de partenariat
sportif et de formation suite à la réalisation d’un équipement dédié à notre discipline

o

rencontre avec le bureau de notre comité pour évoquer le suivie de nos jeunes par la création
d’une Pôle Néo-Aquitain en complément du pôle France.

-

Le planning de la formation CQP au CREPS rencontre quelques difficultés. La date de l’examen a été
décalée au mois de septembre.

-

Création d'un Doodle afin que chacun puisse se positionner pour représenter notre comité sur les
manifestations régionales et nationales des prochains mois.

CLÔTURE
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent compte rendu qui, après lecture, a été signé.

Président,

Jean-Marie TOVO
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