COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU 18/07/2014.

Présence :

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

Ouverture :
La séance est ouverte à 18h40.
__________________________________________________________________________________
Point 1 :

BILAN DU CONCOURS DE CLUSES.
Pour le prochain concours, il faudra préparer une feuille de tarifs pour les personnes
qui s’occupent du greffe. Le bilan financier est le suivant : Dépenses pour 636,49€ ;
Recettes pour 1070,10€ ; soit un bénéfice de 433,61€.
A noter, des dons non négligeables de sponsors qui s’élèvent à un total de 500€.
Le président signe les lettres de remerciements à nos généreux donateurs.
Après analyse financière par rapport au travail demandé pour l’organisation de ce
concours (déplacements pour les lots, choix des lots, préparation, courses,
installation, …), la question de renouveler l’évènement sur le weekend du 14 juillet
se pose. Pour l’année 2015, nous ne demanderons que la date du 05/06 et
l’organisation du championnat de ligue fédéral sans proposer d’autre date. Nous nous
reposerons la question pour l’année 2016 qui nous offre le weekend du 02 et 03
juillet ainsi que celui du 09 et 10 juillet avant un pont pour le 14.

Point 2 :

FINALISATION DE LA SORTIE A CHAGNY.
Pour le bus 1 : départ de Sallanches à 8h00 pour Magland, Scionzier, Annemasse et
l’aire de repos du téléphérique du Salève.
Pour le bus 2 : départ de Cluses (Pascale) à 8h30 pour Vougy et l’aire de repos du
téléphérique du Salève.
Pour le bus 3 : départ de Cluses (Pascale) à 8h30 pour Thyez, Vougy et l’aire de
repos du téléphérique du Salève. (voir annexe 1)
Les 3 bus prendront la route ensemble. En fonction de la circulation, nous pourrons
faire des arrêts qui se décideront au téléphone. Un arrêt est prévu pour nous
regrouper à la sortie (n°25) d’autoroute (A6) Chalons Nord. Il restera 30 kms jusqu’à
l’hôtel ou nous déposerons les bagages avant d’aller manger à Beaune.
Les bagages devront être légers et les personnes prêtes devant leur porte pour ne pas
perdre de temps. L’hôtel accepte les chèques vacances. Il y a le marché le dimanche
matin, le vin sera pris en charge par le club, ainsi que le repas et l’hébergement de
Jean Claude. Les menus sont déjà choisis (voir annexe 2). Il faudra voir avec les
hôteliers pour les horaires du petit déjeuner pour les archers participant au concours
le matin.
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Point 3 :

CHAMPIONNAT FRANCE FEDERAL.
Grégory doit demander au CRRATA un papier officiel d’entraineur 1 pour accéder
au pas de tir librement. La décision de Dominique et Grégory de participer à ces
championnats sera prise après Chagny.
Grégory a des amis sur Dijon qui pourrait héberger.

Point 4 :

SAISON 2014 - 2015.
Le forum des associations est le 13/09/2014 au parvis des Esserts. Il faudra préparer
les documents avant. Jean-Jacques demandera s’il sera possible d’avoir l’électricité
pour utiliser les ordinateurs.
La reprise des entrainements salle se fera, pour les compétiteurs le 15/09, pour les
autres le 16/09
Pascale préparera un courrier au CD74 pour le prêt d’un arc compétition que l’on
attribuera à un(e) archer(e) voulant accéder à la compétition.
Un pré-tri du matériel a été effectué, il est prévu de retourner à la salle pour le
finaliser jeudi 24 juillet avec Dominique, Laurent, Jean-Jacques et Grégory.
L’achat de matériel pour le début de la saison se fera par le club qui le revendra aux
archers et en mettra de côté. Nous essayerons de fabriquer des carquois avec des
tubes PVC. Ceux-ci seront prêtés aux archers et resteront propriété du club.

Point 5 :

VETEMENTS BRODES.
La famille Bonomelli-Hudry, JC Spicher et Dominique Dépoilly, reprennent
quelques vêtements. Commande est passée le 18/07/14 au soir.

Point 6 :

QUESTIONS DIVERSES.
Sont décidées les dates des prochaines réunions, soit :
Prochaine réunion de bureau le 26/09/2014 au Papagayo, à 18h30.
Assemblée Générale le 17/10/2014 (lieu et horaire à définir).

Clôture de la séance à 21h10.
Le président : J.J. Grosset-Bourbange
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Le secrétaire : G. Turbelin

