COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU 24/01/2014.

Ordre du jour :
-1 Compte rendu du concours du 14 et 15 décembre 2013, en salle à Cluses : bilan
financier du concours, de la buvette, de la tombola, décompte des blasons restants et
remerciements.
-2 Discussion sur les broderies des T-shirts : prix par fournisseurs, explications.
-3 Préparation de la prochaine réunion de bureau.
-4 Questions diverses.
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 séance est ouverte à 18h55.

__________________________________________________________________________________
Point 1 :

Le bilan financier du concours Mimi Spicher est positif.
Dans les recettes apparaissent les inscriptions, la buvette, la tombola (qui est la plus
grosse recette). Dans les dépenses sont comptabilisés, les lots des arbitres, les lots
des compétiteurs, les lots de la tombola, les courses pour la buvette et l’organisation.
Le bilan final est de +1830,04€ (avec encore 12€ pour les blasons à payer).
Cela est ainsi aussi grâce aux lots donnés comme les batteries de casseroles (par
Laurent).
Le détail apparaitra dans le bilan financier du club lors de la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire.
Blason : Il reste 49 blasons de 40, 34 blasons 3spots compound, 84 blasons 3spots
classique et 11 blasons de 60.
Nous remercions les bénévoles, l’OMSL, la Mairie, les Services Techniques, les
membres du bureau et Thierry Zimmer pour les photos (à venir sur le site).

Point 2 :

Depuis quelques temps, Dominique et Jean-Jacques se renseignent sur les tarifs pour
la broderie des t-shirts. Au vu des premiers devis reçus, Jean-Jacques s’est approché
de la société qui fait habituellement la broderie de façon à étudier l’idée de faire des
écussons à coudre sur nos vêtements. La différence de prix s’explique par la qualité
de la broderie qui dépend du nombre de points appliqués.
Que ce soit à La Roche/Foron ou à Sallanches, les tarifs annoncés sont entres 25€ et
30€. De ce fait, Dominique se rapproche du magasin Quechua qui serait beaucoup
moins cher avec la possibilité de le faire sur un t-shirt du magasin.
Le délai de retour des archers désirant une nouvelle broderie est fixé au 19 février
dernier délai.
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Point 3 :

La prochaine réunion de bureau aura lieue le 21 février 2014 au Papagayo à 18h30.
Des points à traiter déjà : Organisation de concours Extérieur du 13 juillet2014,
Organisation DRE et DRP, Organisation pour le déplacement en Bourgogne,
Organisation pour la broderie des t-shirts.

Point 4 :

L’organisation des cours avec Nathalie Le Roy.
Pour les cours du mardi après le changement d’heure, ils auront lieu au terrain si il
fait beau et en salle en cas de pluie. Les débutants seront à 30m sur les cibles de 50m
(pour ne pas être à côté de la route). Une ébauche de tracé fera la ligne des 30m.
Nous demanderons aussi à Morgan d’intervenir pour le réglage des arcs si un besoin
est ressenti.
Pour la saison suivante, en salle, les horaires seront plus réglementés entre les
débutants et les compétiteurs pour que tout le monde puisse profiter de
l’enseignement de Nathalie de la même façon.
Entrainement pendant les vacances scolaires.
Les entrainements pendant les périodes de vacances scolaires seront ouverts aux
compétiteurs et uniquement à eux. Il faudra prévenir le gardien tout de même.
Naissance d’Aksel.
Aksel, fils de Stéphanie Navilloux et Alexandre Perret, est né le 16 janvier 2014.
Jean-Jacques se charge de faire un cadeau pour le nouveau né de la part du club.
Equipes de tir.
2 équipes sont engagées en DRE, 1 féminine et 1 masculine. Les DRE auront lieues
le 11 mai à St Laurent de Chamousset, le 01 juin à Bourg en Bresse et le 15 juin à
Villeurbanne.
1 équipe est engagée en DR. Les compétitions auront lieues le 04 mai à Valaurie, le
24 mai à Chaponost et le 07 juin à St Priest.
Voyage en Bourgogne.
Après déjà avoir émis l’idée entre archer, le club organise une sortie « famille » le 27
juillet 2014 à Chagny. Il faut prévoir un sondage pour avoir une idée assez précise du
nombre de personne y participant. Les chambres seront à réserver rapidement.

Clôture de la séance à 21h25.

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

