
REUNION DE CD DU 6 juin 2014

Présents : Patrick B, Kevin, Remi, Thomas, Alain B, Tony, Anita, Pascal R, Janette, Alain S, Marc, 
      Didier, Pierric, Laurent P, Pascal F           

Excusés : Patrick J, Isabelle

Début 20h10

REPRISE SAISON 2014-2015
- Journée portes ouvertes le 10 septembre 2014
- Reprise officielle le 17 septembre 2014

PIQUE NIQUE
- Modification de la date prévue le 5 juillet (concours de Loudun), le pique- 

nique aura donc lieu le 12 juillet.

PERISCOLAIRE
- Le club a été sollicité par la COM-COM afin de participer à des activités au 

vue de la nouvelle loi sur les reformes scolaires. Pour encadrer les jeunes nous devons disposer 
d'une personne diplômé d'un Brevet d’État ou une personne titulaire d'une formation (EN). Hors 
dans le club,  nous n'avons que Nicolas titulaire d'un BE mais ses horaires ne lui permettent pas 
d’être disponible sur les créneaux demandés. Concernant la formation EN, elle peut être faite mais 
cette formation est payante et se réalise sur deux jours. De plus il nous faut investir dans du matériel 
adapté, arc ambidextre ( tarif allant de 34 à 109€, flèche 3,60€ ).

Nous avons donc décliner l'offre de la COM-COM. En revanche nous leur proposerons de 
réaliser une initiation gratuite pour l'école hors période scolaire, qui est beaucoup plus simple a 
réaliser pour notre petite association et nos bénévoles.

CIBLERIE
- Nous profiterons donc de la matinée du pique nique pour remettre en état la 

ciblerie extérieure et intérieure.

ENCADREMENT
-  Pascal  nous  a  fait  part  de  son  envie  de  vouloir  arrêter  l'initiation  des 

débutants afin de se consacrer aux deuxièmes années. Nous verrons donc avec Yvon pour assurer 
l’initiation.

- Tony et Pierric vont réaliser cette année la formation d’entraîneur 1
- Une réunion sera effectuée le 25 juin à 16h avec les parents des jeunes afin 

de faire le point sur l'année écoulée, Tony se charge d'envoyer un mail aux parents,

CONCOURS SALLE
- Le concours salle aura lieu le 8 et 9 Novembre 2014 avec un départ jeune et 

3 départs adultes (peut être un 4ème à envisager)

ASSEMBLEE GENERALE
- Elle aura lieu le 10 Octobre 2014, nous demonderons au club de rugby pour 

l'utilisation de leur club housse.



RESULTAT
- Marc est devenu champion de ligue campagne à Ardin il a devancé les 6 

autres concurrents et réalise par la même occasion son record de la saison avec 293 points.
-Pierric est devenu champion départemental campagne à Ardin avec le score 

de 393 et Kevin monte sur la 3e place de ce même podium avec un score de 368 points. Marc à 
aussi pris la première place de ce championnat avec le score de 268 points.

DIVERS

Laurent Proust a organisé une animation le 5 juin avec les élèves de sa classe de terminale 
STII qui ont travaillé sur un radar de tir, cette animation a pour but le test en réel ainsi qu'une  
animation de tir pour les élèves qui ont travaillé sur ce projet

Résultat financier DRE gain de 937,22€

Remboursement des frais d'inscription aux manches de DRE 2014 (suspension)

Les entraînements avec Jonathan seront reconduit l'année prochaine. Nous allons voir pour 
faire plus de séances (environs 15).

Pascal  FILLION  se  charge  de  relancer  la  société  « Everblue »  pour  le  paiement  de  sa 
cotisation sponsor pour l'année 2014 (la facture lui été en voyée le 19 février 2014)

Fin de la réunion 21h50

Le secrétaire le président


