
REUNION DE CD DU 19 MARS 2014

Présent: Tony, Anita, Didier, Alain, Marc, Pascal R, Pascal F, Pierric, Patrick B, Sylvie, Rémi,      
     Isabelle, Jeannette

Excusé: Alain B, Thomas, Laurent M, Isabelle , Olivier, Valérie, Kévin, Laurine, Bernard
Absent: Patrick J

Début 19h30

DRE 2014

4 équipes inscrites:
       1)  classique homme DRE (Kévin, Nicolas, Rémi, Pierric)

2) classique femme DRE (Anita, Mélanie, Laurine, Alice)
3) poulie homme DRE ( Patrick B, Alain, Patrick J, Clément)
4) classique homme DRA (Tony, Didier, Marc, Tom)

Le nombre de personnes par équipe est toujours fixé à 4 archers, Tony se renseigne  
pour d'éventuels changements de réglementation.

PREMIERE MANCHE LE 4 MAI 2014 A THOUARS

La première manche de DRE 2014 se déroulera à Thouars sur les terrains 
annexes du grand Bournais. Afin d'organiser une compétition d'une telle ampleur (40 cibles), nous 
aurons besoin de tous les bénévoles présents le dimanche afin d'assurer la tenue de la buvette, le 
changement de cibles, et les divers intendances à réaliser. Le samedi, lors du montage de cibles, les 
archers qui tireront dans les équipes DRE seront présents, mais ne pourront pas être disponible le 
dimanche pendant le concours soit environ 16 personnes.

Tony se charge de trouver une date avec le jardinier du stade afin de tracer les
lignes de tir. Il s'est déjà renseigné auprès de Mr Marilleau (jardinier du rugby) qui lui a l'habitude 
de tracer les lignes de tir,

Une date sera aussi trouvée afin de faire le montage du barnum
Nous avons actuellement en notre possession 25 cibles, les 15 autres nous 

seront prêtées par le CD79. Une partie des cibles seront sur Thouars et il n'en restera que quelques 
une à aller chercher à la Chapelle Bâton

Nous aurons le camion de Couteleau ainsi que celui de la com-com
Le terrain pour effectuer le montage ne sera disponible qu'à partir de 17h00. A

14h, nous commencerons à charger les camions et à emmener les affaires au stade.

JOURNEE DU 4 MAI 2014

bénévoles:
– Greffe: Jeanette, Alain B, Laurent P
– Ramassage plaquettes: voir avec les jeunes
– Changement de cibles: prévoir au minimum 2 personnes
– Buvette: Linda, Sylvie P, Sophie, Olivier, Valérie, Catherine et bien d'autre
– Bourriche: Pascal F ( voir pour achat d'un panier garni à l'office de tourisme 

de Thouars avec produits locaux)
– Repas du dimanche: merci à tout le monde de répondre à la demande qui sera

effectuée pour savoir qui sera présent au repas afin de commander les menus



– Cadeaux arbitres: prévoir 2 bon achats (décathlon) Didier
– Médailles : choix effectué par Tony, Pascal R et  Marc
– Vin d'honneur: il sera offert par la commune de Thouars
– Autorisation de buvette: Alain se charge d'aller a la mairie pour la demander
– Courrier au maire pour l'invitation au vin d'honneur et à la remise des 

récompenses

Préparation de 40 drapeaux de 2 couleurs différentes
Chronotir: les 2 du CD79 ainsi que les 2 du CD86

3 sondages seront effectués :
-Repas
-disponibilité de chacun
-présence montage et démontage du terrain

Toutes les aides seront les bienvenues, vous,  famille...............

Fin de la réunion 20h30

Le secrétaire le président


