
REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 26 OCTOBRE 2012

Présent     :Thomas, Laurine, Pascal R, Marc, Isabelle, Patrick J, Pascal F, Didier, Tony, Anita, 
Kevin, Pierric

Excusé     : Patrick B, Alain

Début 20h15

CREATION DE COMMISSIONS

COMMISSION SPORTIVE     :  

- La gestion des inscriptions. Elle sera effectuée par Kévin qui prend la suite de Tony afin d'envoyer 
les mandats et d'inscrire les compétiteurs lors des concours.

-  La  gestion  des  équipes  (DRE,  DRA,  CAMPAGNE) sera  effectuée  par  Tony.  Les  résultats  des 
concours seront envoyés par courriel soit par Tony ou Kévin.

- La statistique des concours (nombre de concours, frais d'inscription et classement) qui était réalisée 
par Tony pour chaque assemblée générale sera désormais établie par Kévin.

- Thomas et Laurine, nos deux représentants jeunes se chargent de faire le relais des différentes 
demandes auprès des jeunes.

-  Une adresse courriel lesarchersdelatremoille@gmail.com sera créée afin de faciliter la gestion des 
inscriptions.

COMMISSION DE DISCIPLINE     :  

- Une commission de discipline est créée afin de résoudre les problèmes ou les litiges internes au 
club,  elle sera composée de Tony, Pascal R et Didier.

COMMISSION ENCADREMENT/ENTRAINEMENT

- Cette commission a pour but de faciliter la gestion des entraînements. Seront donc présents dans 
cette commission tous les entraîneurs présents au sein du club (Jeannette, Pascal R, Marc, Kévin) 
ainsi que nos deux représentants des jeunes.

- Le responsable du matériel est Pascal R,  il gérera tout ce qui concerne l'achat, l'entretien et la  
gestion du matériel présent au local.

- Tony effectuera la relation entre les archers du club et Vincent FAUGEROUX.

COMMISSION FINANCIERE     :  

- Cette commission sera composée de Didier, Patrick J et Tony afin de réaliser les bilans financiers  
ainsi que la création des dossiers pour les demandes de subventions.

- Isabelle et Pascal F géreront toute la partie sponsoring ainsi que la signature des conventions de nos 
sponsors.

COMMISSION CONCOURS     :  

- Lors de l'organisation de nos concours Pierric, Patrick B et Kévin s'occuperont de la création et de 
l'envoi du mandat, de la réception des inscriptions, la création du plan de tir et l'édition des feuilles de 
marques.

- Alain, Jeannette et Patrick J géreront le greffe.

-  La buvette sera comme chaque concours gérée par notre équipe de choc composée d’Anita et  
Isabelle.
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- Lors des concours, les  changements de blasons seront gérés par Pascal R et Didier, ainsi que les  
commandes de blasons pour les concours.

- Pascal F,  redoutable vendeur de tickets de tombola de nos concours extérieurs, gérera l'achat de 
lots pour la composition d’un panier garni (voté à l'unanimité lors de la réunion par le comité directeur),  
ainsi que de la vente de ticket.

- Les récompenses seront achetées par Marc et Pascal R.

- Alain continuera de gérer et d’agrémenter notre site internet archersdelatremoille.free.fr

COMMISSION LABELLISATION     :  

Elle est composée d’Alain  et Tony.

EVENEMENT     :  

- Il a été décidé lors de la réunion d'effectuer plusieurs passages de flèches dans l'année, au rythme 
de 1 passage par trimestre.  Le premier s'effectuera le samedi 15 Décembre à 13h30 à l’Espace 
Clubs.

- Le samedi 12 Janvier 2013, il sera effectué à l’Espace Clubs, un tir de la galette des rois, des jeux de 
tir  seront  préparés  afin  de  passer  cet  après-midi  sous  le  signe  de  la  bonne  ambiance  et  de  la 
rencontre.

- Une soirée sera programmée fin Mars (date à définir) afin de remercier nos sponsors, nous leur 
ferons des démonstrations de tir,  avec la  possibilité  pour eux de s'essayer au tir  et  la soirée se 
terminera par un apéritif dînatoire.

- Une date reste à définir pour organiser le pique-nique du club, nous définirons donc la date et le lieu.

- Le club a fait l'acquisition, par l’intermédiaire de la F.F.T.A d’un kakemono, grande banderole que  
vous avez pu voir lors de notre concours de novembre sur laquelle figurent 3 disciplines de tir que 
sont le FITA, le tir campagne et le tir 3D.

- Les nouveaux maillots du club sont arrivés et sont disponibles au prix de 18 euro. Il reste un reliquat  
de 13 anciens maillots qui peuvent être vendus aux parents ou accompagnants.

- Tony va relancer le pôle sportif de Thouars pour la construction de la mezzanine, de nouveaux plans  
vont être réalisés afin de construire cette mezzanine par l’intermédiaire de poteau et non de sabots  
fixés au mur.  Cette  mezzanine sera plus fonctionnelle  que des étagères,  elle  nous permettra  de 
stocker le matériel dont nous disposons pour les concours,

- La signature du règlement intérieur est effectuée par Tony, il  se charge de faire signer tous les  
licenciés du club.

- Anita est allée relancer « Intersport » pour notre demande de survêtements car avec le modèle que 
nous avons choisi la dissolution du pantalon et de la veste est impossible. Un nouveau modèle est  
donc en cour de recherche afin de pouvoir avoir le choix de la taille du pantalon ainsi que celle de la  
veste. Cependant « Intersport » nous garantit le prix du premier modèle choisi jusqu'en 2015 mais pas 
le prix du flocage.

 FIN 22H15

Le Secrétaire      Le Président 


