Garons le 30 juillet 2019

Mesdames et Messieurs les Arbitres du
Comité Régional de Tir à l’Arc d’Occitanie

Michel TERPAND
PCRA CRTAO
arbitrage@arc-occitanie.fr

OBJET : Réunion annuelle des Arbitres

Bonjour à toutes et tous,
Notre réunion annuelle se tiendra le :
Samedi 21 septembre 2019
A LAVALETTE
LIEU : Complexe sportif et de loisirs Jésus Tolomio
Route de Caux sur la D48
11290 LAVALETTE
HORAIRES :

- Accueil à partir de 9 h 30
- Réunion à partir de 10 h 00
- Repas pris en commun à 12 h 30
- Reprise de la réunion vers 14 h 00
- Fin de la réunion à 17 h 00

ORDRE DU JOUR :
* Accueil par le PCRA.
* Point rapide sur le calendrier.
* Nouvelles modalités pour les examens (jours, options …)
* Prestation de serment
* Bilan des activités et rappels des règlements
* Compléments sur le Run Archery.
* Etudes de cas.
* Questions diverses
Je vous demande de me retourner votre bulletin réponse de participation ci-joint pour le 1er
septembre 2019 au plus tard afin d’organiser au mieux votre accueil. Une participation par arbitre
sera demandée pour le repas (10 euros à régler sur place).
Je laisse aux formateurs le soin d’inviter leurs stagiaires et de me prévenir de leur nombre afin de
réserver les repas.
Pour la prestation de serment, je vous demande de prévoir une tenue d’arbitre.
A bientôt, et dans l’attente de vous accueillir recevez mes salutations sportives.
Michel TERPAND
PCRA CRTAO

Bulletin de participation à la réunion annuelle
des Arbitres du Comite Régional de Tir à l’Arc d’Occitanie
du 21 septembre 2019

Mr Mme

………………………………………….

Prénom………………………..

Participera à la réunion des Arbitres du 21/09/2019

OUI

NON

Rayer la mention inutile

Prendra le repas de midi

OUI

NON

Rayer la mention inutile

Je souhaiterai voir traiter le(s) sujet(s) ci dessous lors de cette réunion

A retourner au plus tard le 1er septembre 2019 à:
pcra@arc-occitanie.fr

