
Réunion de bureau du 11/10/2017

Présents : Christian, Hélène, Jean-michel, Josiane, Brigitte, Philippe, Eugénie
et Christelle
Début de séance : 19h15

1. Cooptation d' Eugénie LAUNEY dans le bureau soit 
- en 2ème vice en président 
- en secrétaire adjointe
Eugénie est membre du Comité Départemental, et à ce titre siège  dans le 
bureau élargi du club. Dans un souci d'équité entre les membres de cette 
assemblée, le Président propose de coopter Eugénie dans le bureau du club.
Cooptation d'Eugénie adoptée à l'unanimité des présents.
Décision d'Eugénie : Accord pour secrétaire adjointe.

2. Préparation AG 2017
a) choix d'une date
propositions : 1 décembre, 15 décembre, 12 janvier
Choix de la date : vendredi 12 janvier 2018 qui sera finalement le 19 janvier 
suite à l'absence de salle le 12,

b) bilan financier 2017
Le bilan 2017 accuse un déficit d'environ 1200 € compensé par les  
bénéfices réalisés les années précédentes.

c) Budget saison 2018
tout le monde est d'accord sur le budget discuté qui se monte  à 15800 € 
hors valorisation du bénévolat.

d) projets pour saison 2018
– Aménagement du terrain extérieur
– Achat de cible ronde : à voir plus tard ( faire le point sur les cibles )



– Aménagement du terrain parcours : Changement des cibles sur le parcours 
Tréauville avec une préparation des cibles mousses. Achat de bâches pour 
protéger les cibles.

– Achat d'une armoire avec fermeture à clé pour les matériels fragiles et 
coûteux

3. Préparation concours jeunes du 25/11/2017
buvette : Brigitte, Hélène
Installation : matin ( pas d'entraînement : mail de christian )
Salle déjà réservée
Blason : à voir 
Pas d'alcool donc pas besoin de licence

4. Téléthon
le 9 décembre, proposition de poser 4 cibles à Pierreville jusqu'au moment du 
repas à la salle des fêtes et 2 cibles à Saint Germain.
Salle Polyvalente : l'après-midi avec seulement 2 cibles car peu d'animation. Pas de
défi cette année.

5. Préparation calendrier extérieur 2018 (propositions pour la réunion du CD le 
18/10/2017)

- 3D : 6 mai 2018 (proposition retenue par le CD)
- FITA-Fédéral : 17 juin 2018 (après réunion du CD, ce sera le 10 juin pour faire  
un Fédéral)
- Après midi handi : samedi 24 Mars 

6. Entraînement vacances de la Toussaint
Maintien des entraînements à la Toussaint
Formation jeunes dirigeants pour Eloïse Leplongeon pendant les vacances.
Formation Hélène et Eloïse en Assistant Entraîneur le 2 et 3 décembre 
2017.

7. Terrain d’entraînement parcours



2 terrains  : Que fait-on des deux terrains ? 
Décision : Installation du terrain de Pascal BOISSET
Piquet cornière en galva pour surélever les cibles du sol.

8. Questions diverses : disparition de matériel
Une pince à nock-set et la meuleuse à couper les flèches sont portés  
disparu.

fin de séance : 20h48


