COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU 16/05/2014.

Présence :

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

Ouverture :
La séance est ouverte à 19h00.
__________________________________________________________________________________
Point 1 :
Le choix des vêtements brodés a séduit les archers, compétiteurs mais pas seulement.
La commande sera passée le 20 mai. Voici le récapitulatif des réservations :

Ce qui donne en retirant les vêtements déjà en notre possession :

Avec les prix décidés ; T-shirt à 16€, Polo à 26€ et Polaire à 47€, nous arrivons à un
total de 1547,00€ de vente pour une commande de 1430,20€ hors frais de port.
La maquette a été retouchée suivant les dernières remarques de Jean-Jacques G.B. et
Frédéric S.
Point 2 :

Pour le concours du 13 juillet 2014 organisé par le club de Cluses, il est décidé de
faire une prévente de repas (macaronis à la sauce bolognaise) en même temps que les
inscriptions au prix de 5€, avec du fromage râpé. Il faut prévoir l’achat de barquette
type pour les frites et des couverts en plastiques. Il faudra aussi prévoir des pailles
pour les canettes métalliques de boisson, en cause les incidents sanitaires créés par
les déjections de rongeurs lors du stockage de ces dites canettes.
Voir aussi avec Christian pour le prêt de la grande cafetière.
Grégory doit faire un mail pour connaître les disponibilités des archers et bénévoles
de façon à ce que nous puissions organiser les différentes tâches à faire.
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Point 3 :

Questions diverses :
La Bourgogne : Il faut présenter les menus aux archers participant à la sortie et faire
une réservation. De cette façon, nous saurons qui a réservé quoi le soir même.
Grégory doit faire le point pour l’organisation du voyage : qui prend un minibus,
comment fait on la ramasse, la répartition des personnes et où se donne t on rendezvous en cas de séparation sur le trajet. A quelle heure est prévu le départ ?
La banque a proposé que le club prenne une carte télépéage sous certaine conditions
qui sont encore à définir comme le nom de la personne et le compte débiteur. Cela
pourrait simplifier les notes de frais lors de déplacement du club.
Concernant le site internet, Hervé Marin passe administrateur. Les nouvelles mises
en page d’accueil, seront en grande partie faites par les archers ou accompagnateurs
aux divers évènements. Cela impliquera encore plus les archers dans la participation
à la vie du club.

Clôture de la séance à 21h10. Prochaine réunion le 13 juin, au Papagyo, à 18h30.

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

