COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
DU 24 avril 2015
Ordre du jour :
1) Achat de Paillons : Où en est-ce ?
2) Cibles extérieures : mise en place.
3) Concours de Cluses du 04 et 05 juillet 2015 : Décision suite réunion des présidents,
organisation et autres détails ?
4) Concours de Cluses salle hiver : date déposée.
5) Sortie Club à Chagny le 26 juillet 2015 : qui vient, avancement du projet.
6) Forum des Associations : organisation, démonstration, essai ?
7) Questions diverses :
- Location de matériel
- DRE homme : qui dans l’équipe ?
- Naissance : Gisèle est venue nous présenter son enfant le 23/03/15.
- Carte d’évolution des archers.

Présence :
Sont présents : Le président, La vice-présidente, Le secrétaire, La vice-secrétaire, le
trésorier, La vice-trésorière, Laurent, responsable du matériel, et Jean-Claude, membre
d’honneur.
Excusé : /
Ouverture : La séance est ouverte à 19h40.

En ce 24 avril, c’est l’anniversaire de Laurent qui nous offre l’apéritif. Merci et bon
anniversaire.
I) ACHAT DE PAILLONS
Pour renforcer les cibles Beursault, les paillons sont dans le cabanon du terrain.
Pour les paillons de concours, nous attendons des nouvelles de Morgan. Jean-Jacques va
le relancer pour avoir plus de précision.

II) CIBLES EXTERIEURES
Les cibles (90m et Beursault arrière 30m) sont prévues d’être faites lors d’un prochain
« beau » weekend où nous n’avons pas de concours. Le bois est au cabanon, il reste la
porte à amener. Laurent fera un appel par mail mais si pas de possibilité rapidement, nous
le ferons le dernier weekend de juin avec un barbecue « club ».
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III) CONCOURS CLUSES ETE
Le club de Cluses organisera cet été le championnat départemental FITA (le fédéral se
fera à Thônes). Les blasons pour le Départemental FITA seront payés par le Comité
Départemental 74. Il faudra modifier l’invitation en mettant que le Cluses est support pour
le championnat départemental FITA sans duels, mais qu’il y aussi un concours Fédéral.
Grégory se chargera de faire un mail pour préparer l’organisation et aussi relancer
Christian sur les consultations de détecteurs de métaux en cas de flèches perdues ou de
clous de maintient de corde …
Pour les feuilles de marques, Pascale a fait des recherches et consulter quelques
fournisseurs pour changer les plaquettes et le système de pince. Il y a 3 types de
plaquettes différents : les cartons recouverts de plastique, les plexiglass, et les
aluminiums.
Les cartons sont abandonnés d’office car même si elles sont moins chères, elles sont trop
fragiles.
Les aluminiums, très résistantes, sont chères.
De ce fait, le choix se porte sur les plexiglass. Prix unitaire à 5.29€ chez Office Dépôt, à
7.29€ chez bureau 2000 (indisponible chez Bureau Vallée). Le bureau est d’accord pour
ce modèle, il reste juste à choisir une autre couleur de façon à différencier les feuilles de
cible des feuilles d’archers.

IV) CONCOURS CLUSES HIVER
La date est déposée et ce sera le 12 et 13 décembre 2015. Jean-Jacques a d’hors et déjà
réserver le gymnase. Afin d’éviter d’avoir le gros coffret électrique, surtout le câble qui
traverse le passage et afin de prendre les devants par rapport aux lois énergétiques, le
club décide d’investir dans des spots à LED. Cela permettra aussi de faire remarquer à la
mairie que nous cherchons des aussi des moyens pour réduire les dépenses dues à notre
activité, au moins au niveau électrique.

V) SORTIE CLUB A CHAGNY
Nous sommes à ce moment, 16 personnes du club à partir dont 12 archers. Jean-Jacques
a réservé une chambre supplémentaire car il y a encore quelques personnes indécises. Il
a aussi pu négocier une remise de 10% sur le prix des chambres.
Le repas du dimanche midi sera acheté sur le marché. De ce fait nous prévoirons 5€ pour
éviter une avance d’argent.
Jean-Jacques redemandera quand même confirmation aux conducteurs de car pour le
transport.

VI) FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des Associations se déroulera le 05 septembre. Une affiche est mise à l’entrée
du terrain pour prévenir d’éventuels intéressés. L’année dernière, il nous a été soufflé de
faire un stand « essai ». La mise en place de cette activité demande une organisation au
top et des bénévoles en nombre … La mairie n’ayant pas relancé, nous allons faire les
morts pour le moment.
Des discussions s’étant engagées autour de ce sujet, nous sommes vite arrivés sur le
matériel. En effet, en priorité nous reprendrons les archers déjà inscris. Ensuite, ceux qui
ont participé à l’école découverte et dont Grégory a précieusement conservé la liste. Mais
pour cela, il faut faire un point complet sur le matériel disponible. Les arcs seront amenés
chez Jean-Claude pour refaire des cordes.
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Il faut du matériel adapté pour correctement évoluer. Nous réserverons donc le matériel
déjà prêté et adapté. Le choix des nouveaux adhérents risque de se faire en fonction du
matériel restant.
Les préinscriptions se feront comme l’année précédente, sur le fichier Excel qui permet
d’avoir les renseignements plus clairs que parfois quand ils sont écris à la main.
Hervé est chargé de préparer une affiche expliquant le fonctionnement du site et de tout
ce qu’on peut y trouver ; coordonnées des membres du bureau, matériel à vendre,
documents d’inscription, calendrier des concours, invitations, ….
Grégory fera un mail pour s’assurer de la disponibilité des bénévoles.

VII)

QUESTIONS DIVERSES :

Location de matériel :
Une personne C.Q.P. (animateur tir à l’arc) a contacté Jean-Jacques dans le but de savoir
si le club serait partant pour prêter ou louer du matériel. Plusieurs propositions ont été
présentées aux membres du bureau pour discussion. La personne devait venir à la salle
pour voir le matériel, mais après 2 reports de date, nous n’avons plus de nouvelles.
Toutefois, Grégory a préparé une convention pour une telle situation. Il l’envoie par mail
au bureau pour que chacun puisse la lire et donner son avis.
DRE homme :
Les absences des uns et des autres font que les équipes sont prévisibles et seront
composées comme suit :
1ère manche : Laurent, Fabrice, Jean-Jacques et Grégory
2ème manche : Laurent, Christian, Jean-Jacques et Grégory
3ème manche : Laurent, Christian, Fabrice et Grégory.
Pour les femmes, nous saluons le renfort de Carine qui vient supporter ces camarades.
Naissance :
Gisèle nous a présenté son enfant le 23 mars dernier. Comme il en est convenu, le club
fera un cadeau de bienvenu. Mais pour cela, il faut savoir son sexe, son age … aussi, un
mail lui est fait mais sans réponse pour le moment.
Carte de progression :
Pour disposer de carte de progression il faut commander des badges de progression
auprès de la FFTA. Hors nous avons encore des badges. Un devis de Cluses Copy est
présenté à hauteur de 25,32€ pour 30 cartes. L’accord est donné. Grégory se rapprochera
de Cluses Copy pour lancer une commande.
La prochaine réunion aura lieu le 29 mai 2015.
Clôture de la séance à 21h15.

Le Secrétaire : G. Turbelin
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