
REUNION DE CD DU 3 JANVIER 2013

Présents : Tony, Anita, Didier, Alain, Marc, Laurine, Thomas, Pascal F,  Pierric, Patrick B

Excusés : Isabelle, Kévin, Pascal R, Jeannette

Début 20h30

1) Vœux du président pour cette nouvelle année avec les bons résultats qui suivent.

2) L’assemblée  générale  de  la  ligue  se  déroulera  le  15  février  2014 à  la  Crèche.  Pour 
représenter le club, Tony, Marc et Didier seront présents.

3) L’assemblée générale du département se déroulera le vendredi 21 février à Courlay. Les 
représentants seront donc Tony, Marc et Rémi.

4) Bilan concours salle
Notre concours a été une réussite, vu le nombre de départs. Nous avons été complet 
sur  les  3  départs  adulte,  on  a  été  forcé  de  refuser  des  inscriptions  (environ  une 
vingtaine de personnes), de plus certains archers du club n’ont pas pu tirer. Il faut 
donc envisager de trouver une salle plus grande.

5) Durant notre concours, un archer a transpercé une porte avec sa flèche, les réparations 
sont estimées à 360€. L’assurance prend en charge la totalité des réparations. L’année 
prochaine il faudra trouver une solution pour protéger la porte, mais sans la condamner 
puisque c’est une issue de secours.

6) Championnat départemental
19 archers du club sont sélectionnés pour participer à la finale départementale qui 
aura lieu à Courlay. 
Le samedi tireront : Mathias, Agathe, Thomas B, Thomas A, Laurine, Tom, Alexis, 
Alana, Romain, Didier et Marc.
Le dimanche: Mélanie, Anita, Kévin, Tony, Jérémie, Pierric et Patrick 

7) DRE 2014
Concernant l’organisation de la première manche de DRE qui se déroulera à Thouars 
il va falloir mesurer précisément le terrain pour l’emplacement des cibles.
L’équipe  DRA est  en  suspens  vue  le  nombre  croissant  d’équipes  dans  la  ligue, 
priorité est faite aux clubs qui n’ont pas d’équipes en DRE. Nous rappelons que nous 
organisons la 1ère manche de la DRE le dimanche 4 mai 2014

8) Formation
Basi-compta : Tony, Anita, Didier
Animation assemblée générale : Tony, Anita
Entraineur 2 : abandon de Pascal pour problème personnel
Prévoir recyclage entraineur 1 pour Pascal

9) Animation
Le dernier passage de flèches a été effectué le 18 Décembre 2013, un autre sera 
prévu cet été en extérieur, la date reste à définir.
Pour les jeunes voir une date pour un passage de plume (sur blason évidé)
Marc est à la charge de l’organisation d’un tir à l’oiseau

Tony se renseigne avec le Gaec Desnoue, il renégocie avec eux le contrat qui arrive à 
son terme. La date serait surement pour le week end du15 et 16 mars 2014.



10) Demande subvention CNDS a été réalise pour la  journée femme qui se déroulera le 
samedi 8 mars 2014

11)  Travaux
 Tony a récupéré les bandes de mousse
 Prévoir une date pour la lasure sur la ciblerie extérieure
 Remaniement des pailles sur la cible du 50 m
 Kévin réalisera un sondage sur doodle afin de trouver les bonnes dates
 Bravo et merci aux personnes présentes pour la réalisation du plancher dans le local. 

Une demande a été effectuée auprès du pöle sportif de Com-com afin de modifier des 
interrupteurs et des prises ainsi que l’installation d’un néon sous le plancher. 

Changement  du  mobilier  :  2  nouvelles  armoires  et  une  table  en  provenance  de 
l’ancienne école de Vrêres vont être récupérées contre un don au CCAS ou une animation à 
l’école. Marc se charge de rencontrer la directrice.

12)  Flyer
Une ébauche a été réalisée par Patrick B il ne nous reste plus qu’à voir l’impression 
soit chez un professionnel ou par le biais d’Alain

13) Impôts
La feuille de frais de déplacement  pour les impôts doit être renvoyée à Tony avant le 
15 février 2014

14) Achat
Un devis a été réalisé suite à la demande de Marc pour l’achat d’un arc classique 

adulte. Il a été convenu de voir pour l’achat d’un arc correct  qui n’a pas un prix excessif 
comparé  aux arcs  d’initiations.  Petit  rappel,  pendant  la  saison salle  les  arcs  du club 
doivent rester au local.

Prévision achat de 2 arc adultes et voir la possibilité pour l'achat d’un arc à poulie 
d’initiation.

Achat d’un disque dur externe. 

15) Pique-nique du club
Une date est bloquée pour le 5 juillet 2014 à notre terrain extérieur, pensez à réserver 
votre date sur le calendrier.

16) Ancien  maillot  du  club.  Pour  ceux que  cela  intéresse  il  reste  une  dizaine  d’anciens 
maillots qui sont déstockés au prix de 10€.

17) Question diverses
Thomas nous a demandé de voir pour la création d’une mascotte, nous avons donc 
confié à Thomas et Laurine le recrutement de cette mascotte

Fin de la réunion 22h30

Le secrétaire le président


