COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU 28/03/2014.

Présence :

Sont présents : le président, le trésorier, la vice trésorière, le secrétaire, la vice
secrétaire.
Jean Claude (membre d’honneur), Dominique (vice présidente) sont excusés.

Ouverture :
La séance est ouverte à 18h50.
__________________________________________________________________________________
Point 1 :
Le choix s’est finalement porté sur la société Anjou Broderie qui nous a démarchés.
Cette société propose des prix très attractifs par rapport à tout ce qu’on a eu pour le
moment. Le bureau décide, si le travail commandé est conforme à nos attentes, les
prix suivant : T-Shirt à 16€, Polo à 26€ et Polaire à 47€. A réception du matériel, il
sera présenté aux archers, un tableau de commande sera établi. Les archers devront
payer par avance leur commande. Un délai de 15 à 21 jours sera laissé avant de
passer la commande finale.
Point 2 :

Le CIO a donné son accord pour le terrain. Hervé est chargé de passer à la mairie de
Scionzier pour prendre le papier de demande de buvette et le remettre à Jean-Jacques
qui le complètera.
Nous réfléchirons aussi à l’achat de nouveaux paillons et peut être de chevalets.

Point 3 :

Grégory est chargé de faire urgemment un mail pour les archers susceptibles de
participer aux DR et DRE. Ne pas oublier de mettre les dates journalières et préparer
la formation des équipes.

Point 4 :

L’hôtel Le Chagny est retenu pour la sortie en Bourgogne. Pour le départ, nous
ferons un ramassage à domicile avant de se retrouver à l’entrée d’autoroute de
Bonneville. Nous pourrions manger dans une cafétéria le samedi midi après la route
et l’installation à l’hôtel. L’après midi sera fait de visite. Le repas du soir sera pris à
l’hôtel pour être sur place après la dégustation de vin à table. Il faudra organiser le
repas et le ramassage des bagages le dimanche.

Point 5 :

Une clef de cible sera remise aux archers débutants adultes après quelques séances à
l’extérieur et en fonction du niveau.
Il doit rester quelques blasons de 80 chez Jean-Claude, à vérifier pour nécessité
d’aller en acheter pour le passage des flèches (10m). Grégory s’en charge.

Clôture de la séance à 20h10. Prochaine réunion le 16 mai, même endroit, même heure.

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

