COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU 11/10/2013.

Ordre du jour :
-1 Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 octobre 2013.
-1A Bilan Sportif de la saison 2012-2013.
-1B Projet sportif pour la saison 2013-2014.
-1C Bilan Moral de la saison 2012-2013.
-1D Projets pour la saison 2013-2014.
-1E Bilan Financier saison 2012-2013 et présentation du prévisionnel 20132014.
-2 Annonce à faire à l’Assemblée Générale
.
-3 Points divers.

Présence :

Sont présents les membres du bureau : le président, la vice-présidente, le trésorier, la
vice trésorière, le secrétaire et la vice secrétaire.
Jean Claude (membre d’honneur) est excusé.

Ouverture :

La réunion du bureau débute à 19h35.

__________________________________________________________________________________
Point 1A :

Le bilan sportif de la saison 2012-2013 est très satisfaisant.
En individuel :
Au championnat départemental du 10 archers étaient inscrits. En VFCL, Pascale fait
3 et Michèle fait 2. En VHCL, Aurélio fait 2. En SHCL, Fabrice fait 2 et Grégory fait
1. Ce concours nous a montré aussi le potentiel de certains archers qui promettent
beaucoup.
Au championnat de Ligue, Michèle fait 2 dans sa catégorie.
On notera la participation de Dominique et Grégory au championnat de France
fédéral.
Par équipe :
Avec des hauts et des bas les équipes ont rempli leur contrat à l’issue des 3 manches.
Les femmes - Dominique, Dominique, Pascale (et Michèle) – ont finit la saison à la
3ème place.
Chez les hommes ont participé à l’équipe : Corentin (en sur classement), Pierre,
Laurent, Fabrice, Enzo et Grégory. Ils ont finit à la 9ème place.
Nous espérons avoir plus de femmes en équipe dans un avenir proche …
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Point 1B :

Pour cette saison 2013-2014, nous allons créer une équipe en Division Régionale
Promo. Cette équipe de 4 archers pourra être mixte et les concours se font à 50m
(distance fédérale).
En fonction des résultats, il y a aussi la possibilité de faire le championnat de ligue
par équipe en salle (femme et homme) qui se dérouleront à Oyonnax.
Le championnat de ligue « jeunes » se fera à Annemasse le 22-23 février.
Le championnat de ligue (moins jeunes) se fera à Saint Etienne.
Le club a investi dans des T-shirts pour les équipes, ils sont floqués CLUSES.
Le concours salle de Cluses sera le 14 et 15 décembre au gymnase du lycée. Ce sera
désormais le Challenge « Mimi Spicher ». Il y aura 2 départs, le samedi soir et le
dimanche après midi. Il faudra des volontaires pour l’organisation avant, pendant et
après le concours.
Pour le concours extérieur, le club proposera à la ligue de faire le championnat de
ligue fédéral et en cas de refus, de faire son concours le 13 juillet avec 2 départs.
Nous essayerons aussi de participer à un concours hors ligue, assez loin mais pas
trop, de façon à faire un weekend famille archer.

Point 1C :

Nous avons eu beaucoup de bénévoles volontaires plein d’énergie qui nous ont aider
pour les différentes manifestations et travaux tels que la réfection des cibles et nous
les remercions très chaleureusement.
Le club est organisé par un bureau. Suite à certains évènements, nous avons dû
changer le bureau et refaire les statuts du club. Le bureau se réunit 1 fois par mois. Si
vous avez des questions à poser au bureau, vous êtes invités à le faire soit par
message à l’encadrement qui transmettra ou directement par mail, les E-adresses sont
sur le site.
Christophe Pezet, président des archers de la Sallanche, remercie les bénévoles qui
ont participé à l’organisation du championnat de France fédéral.

Point 1D :

Les projets pour cette nouvelle saison :
Nathalie Leroy, Brevet d’Etat de Tir à l’Arc, intervient tous les 15 jours pour prendre
en main les archers débutant adolescents et adultes.
3 Archers sont en formation pour passer « entraineur 1 » : Dominique, Laurent et
Grégory.
En cours de saison, nous allons changer de salle d’entrainement pour aller juste de
l’autre côté de l’école, dans l’autre préau. Nous disposerons alors d’un grand placard
pour le matériel et d’un mur tout neuf avec un peu plus d’espace.
Le bureau propose de ne pas augmenter les tarifs d’adhésion au Club pour la saison
2014-2015.
Votes : contre _______, abstention _________, Approuvé - Rejeté
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Point 1E :

Le bilan financier vous est présenté par le trésorier Hervé.
Des questions dans l’assistance ?

Point 2 :

Nous allons relancer le flocage de T-shirts à l’effigie du blason du Club. Il faut
compter environ 20€. Merci de faire passer vos t-shirts avec nom-prénom marqués
sur étiquette du côté gauche (ou au cou) le plus rapidement possible si vous êtes
intéressés. Durant cette période d’été, Laurent a pris l’ensemble du matériel chez lui
pour faire le point. Il a remis en état ce qui pouvait l’être et Jean Claude a refait des
cordes en remplacement de celles trop usées. Du petit matériel, palette, protège bras,
carquois, est acheté pour être revendu aux archers débutant qui le souhaiteront durant
leur évolution au sein du club. Laurent fabrique des dragonnes pour les archers.
Le bilan du matériel principal est le suivant : 15 arcs et 9 viseurs gauchers ; 29 arcs et
16 viseurs droitiers.

Point 3 :

Demander à Fabrice et Christian de bien vouloir signer les comptes en tant que
vérificateurs aux comptes (Greg). Cela pourrait se faire mercredi sur la fin de la
séance d’entrainement. (après 19h30, Hervé).
Pour la tombola du concours de cet hiver, il faut trouver 3 lots pour une valeur totale
d’environ 300€. Le président propose en 2ème lot une smartbox pour un weekend et
une nuit en château pour une valeur de 70€. Reste à trouver des idées pour le 1er lot
d’une valeur de 150€ environ et le 3ème lot de 50€ environ.

Clôture de la séance à 21h25.

Le président : J.J. Grosset-Bourbange
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Le secrétaire : G. Turbelin

