
Réunion de bureau du 07/06/2018

Présents : Christian, Hélène, Jean-Michel, Josiane, Brigitte, Philippe, 
Eugénie, Alain, Eloïse
Absent : Céline
Début de séance : 19h30

1. Quelques dates
a) Fin de saison : le dernier jour d’entraînement est prévu le samedi 30/06/2018
b) Date de rentrée : la reprise des entraînements est prévue le samedi 08/09/2018.
c) Forum des associations : le forum a lieu le 01/09/2018 à la salle Pol

2. Point financier
Un excédent est constaté au 31/05/2018. (cf bilans financiers en annexe)

3. Matériel
Propositions d'achats à faire avant le 31/08/2018:

→ Tireuse à bière
→ Saladiers
→ Dix housses pour les arcs du club (18€ pièce) floquées (environ 5€)
→ Filet pour le site de Pierreville (4mX2m40). 3 filets pour 357€.
→ 200 bandes de stramit (6,65€ pièce) en prévision d'un renouvellement complet de la ciblerie.
→ Cibles mousse en feuille petit format.
→ 200 trispot poulie (environ 80€) dont 100 serviront à l'entraînement.
→ 30 blasons de 80. 
→ 5 lots de 12 flèches.
→ Un blaireau, un kiwi, un castor, un ragondin assis et à la nage. 

4. Fête du club
La fête du club aura lieu à Pierreville le samedi 23/06/2018. A ce jour 90 inscrits. Couscous au menu !
Animations prévues

→ Tir au drapeau
→ Tir à l'oiseau
→ Arc trap
→ Stands de tir sur cibles anglaises et blasons jeux
→ Tirs nature et 3D

Penser à faire des courriers d'invitation pour les élus de Pierreville.

5. Tenue de club
→ Proposition d'achat de pantalon (34€) et bermuda (28€). Ce pantalon et bernuda complètent la 
tenue avec la veste verte ou la veste de survêtement.
→ Choix de la couleur => noir

 

6. Championnat 3D et Nature : engagements ?
Rappel de la règle : le club règle les inscriptions lors des concours sélectifs.



Le président propose d'étendre le règlement exceptionnellement pour cette année et rembourser les 
engagements de ces championnats des archers qui les ont effectués : proposition acceptée.

7. Championnat DR national : frais ?
Notre équipe DR est favorite pour participer au championnat de France à Auxerre. Le championnat se 
déroulera sur 3 jours. 
Remboursement des frais suivants :

→ Buvette selon un forfait : 15€ par personne et par jour
→ Remboursement de l'hôtel sur la même base que d'habitude. (2x40€ par nuitée) 
→ Les frais de route sont remboursés sur 25 centimes du km sur l'aller. (base via Michelin)
→ Remboursement des frais d'autoroute sur justificatifs.

*Modification des dispositions ci-dessus suite au mél du président du 11/06/2018 dont les propositions 
suivantes ont été adoptées par les membres du bureau par retour de mél :

→ Buvette selon un forfait : 15€ par personne et par jour
→ Remboursement de l'hôtel sur la base de : (2x65€ par nuitée) 
→ Les frais de route sont remboursés sur justificatifs du carburant consommé (obligation de faire le 
plein du véhicule au départ et au retour)
→ Remboursement des frais d'autoroute sur justificatifs.
Ces tarifs de remboursement seront appliqués aussi pour les équipes qui vont en DR.

8. Animation du 31 juillet 2018
Animation prévue sur le terrain de foot des Pieux pour le sport vacances. 
Animateurs des archers pieusais : Philippe, Brigitte et Hélène
Animateur OSLC : François : 06 86 83 66 70

9. Statuts et règlement
Proposition de rajouter l'article suivant dans le règlement intérieur de l'association :
Article 19
Le bureau de l'association dans la gestion des affaires courantes, peut se faire assister d'un bureau élargi 
qui est composé de membres de l'association qui sont : arbitres, entraîneurs, assistants entraîneurs, élus 
dans les comités départemental ou régional ou à la FFTA.

Cet article sera proposé à l'assemblé générale et soumis au vote.

      10. Questions diverses 

Pas de questions

fin de séance : 21h15


