COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
DU 14 novembre 2014

Ordre du jour :
1) Organisation du concours de Cluses des 13 et 14 décembre 2014
2) Revue des statuts de l’Arc Club Clusien
3) Formation
4) Questions diverses

Présence :
Sont présents : Le président, La vice-présidente, Le secrétaire, La vice-secrétaire, le
trésorier, la vice-trésorière,Laurent, responsable du matériel
Ouverture : La séance est ouverte à 19h00

PREPARATION DU CONCOURS DE CLUSES DES 13 et 14 décembre 2014 :
Présentation par le secrétaire :
- Du plan de la mise en place de la salle
- Du tableau des tâches
Qui fait quoi :
Personnes prévues à la buvette : Joce, Hervé, Jeannot
Ordinateur : Anne
Courses seront faites le vendredi (Jean-Jacques et Joce)
- Acheter des pailles (afin de ne pas avoir de contact avec le métal des canettes –
Hygiène)
Pain : Jean-Jacques (à commander dès le lundi 8 décembre)
Yvan : fabrication des crêpes
Christian et Laurent : faire un essai des feux avec la télécommande d’allumage
Blasons :
- Mettre un responsable emblasonnage.
- Proposer aux nouveaux adultes arrivés au Club le changement des blasons
(attention bien leur préciser que c’est 3h00 non stop)
La salle :
Disponible le samedi 13 décembre à partir de 13h00 (heure de rendez vous)
Le Dimanche ouverture de la salle à 7h00
Matériel :
La demande a été faite par Jean-Jacques

Invitations :
Les invitations des élus ont été envoyées.
Fond de caisse :
Le fond de caisse sera récupéré par Jean-Jacques le vendredi après-midi
Tombola : en cours

REVUE DES STATUTS DU CLUB :
Nous devons revoir les statuts du Club.
Il est demandé aux membres du bureau de relire ces statuts, statuts que vous retrouverez
sur le Site du Club et transmettre vos propositions de modification à Greg.
Voici les modifications qui pourraient être faites :
Article 5 – Election du conseil :
Enlever « et ayant adhérer à l’association depuis plus de 6 mois »
Article 7 – Fonctionnement Assemblée Générale
Les enfants de moins de 16 ans peuvent être représentés par les parents
Nous devrons présenter ces statuts modifiés à la prochaine Assemblée Générale.

FORMATION :
Deux membres du Club suivront une formation.
« Coaching » pour Dominique Depoilly
« Entraineur niveau2 » pour Grégory Turbelin

POINTS DIVERS :
Téléthon :
Le loto du Téléthon sera organisé le 5 décembre 2014 à partir de 18h00 au Parvis des
Esserts
La participation du Club est souhaitée.
Les personnes intéressées doivent retirer les cartons à l’Office du Tourisme, à l’OMSL ou
chez Intersport.
Assemblée Générale :
Compléter le compte-rendu et les comptes en justifiant les excédents (Greg/Hervé)
Inscription DR et DRE
Il a été décidé qu’il n’y aurait pas d’équipe présentée en DR pour la saison 2014/2015.
Pour la DRE, les inscriptions sont faites.

Présence de Nathalie (BE) :
Nathalie sera présente, pour 2014, les 25 et 28 novembre, le 09 et 19 décembre.
Il faudrait mettre ces dates sur le site afin que les archers puissent en prendre
connaissance.
Ouverture de la salle pendant les vacances de fin d’année :
Il a été décidé que la salle serait ouverte une fois par semaine, les mardis 23 et 30
décembre 2014, uniquement pour les compétiteurs.
Rappel : vacances scolaires du 19 décembre au soir au 5 décembre au matin.

Clôture de la séance à 20h20

Le Président : J.J. Grosset-Bourbange

