COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
DU 18 NOVEMBRE 2016
Ordre du jour :

1)
2)
3)
4)

Préparation et organisation du concours salle du 10 et 11 décembre 2016.
Présentation devis et fiche techniques pour T-shirts technique sublimés.
Inscriptions des équipes.
Questions diverses.

Présents : Le président, le vice-président, le secrétaire, La vice-secrétaire, le trésorier, la vicetrésorière, Laurent (responsable du matériel).
Excusé : Jean-Claude (membre d’honneur).
Ouverture : La séance est ouverte à 18h41.

I) Préparation et organisation du concours salle du 10 et 11 décembre 2016.
Pour charger le matériel dans « la cafourette », rendez vous est donné chez Laurent à partir de 18h. Le
point doit être fait sur ce qu’il reste de la buvette. Hervé doit revoir pour la location de crêpière et de
machine à hot dogs. (machine à hot-dogs louable chez SuperU mais pas de crêpière).
Il reste aussi à acheter : un balai large, une serpillère, un ou deux seaux, produit à laver pour sol, des
bols et assiettes en plastiques, un tir bouchon, du scotch de bureau transparent, des gros feutres noirs.
Se fournir en scotch jaune pour lignes. Il faut refaire une pige d’emblasonnage.
Demander à Christian pour 3 spots LED supplémentaires, et voir pour les malles.
Les invitations aux personnalités, les demandes de matériel et d’autorisation de buvette sont faites.
Jean-Jacques doit relancer Hervé Ducrot le 05 décembre pour la fourniture de ce qui sera vendu lors du
concours.
L’installation se fera à partir de 13h. Grégory doit envoyer un mail pour la disponibilité des bénévoles,
transmettre la liste de course et la quantité des blasons disponibles au président. Il demandera aussi à
Carine pour l’aider lors de la saisie des résultats.
Un rappel sera fait lors des séances d’entrainement à venir pour demander qui peut venir aider ou faire
une pâtisserie.
Le fichier des inscriptions pour préparer les étiquettes devra être envoyé à Pascale le jeudi soir au plus
tard.

II) Présentation devis et fiche techniques pour T-shirts technique sublimés.
Grégory présente 2 devis pour 6 types de T-shirts techniques à différents prix. Le modèle retenu est le
Spyro, qui correspondra, avec la sublimation, à un prix TTC de 23€.
Grégory relance aussi Anjou Broderie pour les matières coton et polaire, pour obtenir un nouveau devis.
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III) Inscriptions des équipes.
Le président nous annonces que les équipes femmes et hommes de DRE sont inscrites. Pour cette
saison, les lieux de compétitions resteront centralisés sur lyonnais mais il y a de grandes chances pour
que l’année prochaine tout change. De ce fait, nous sommes plusieurs à avoir exprimer notre volonté de
stopper la DRE si il faut faire beaucoup de route ou prendre des jours de congés afin de pouvoir y
participer.
Une question se pose, vu que nous avons 5 archers poulies cette saison. Inscrit on une équipe en
DRAP ? Il faudra faire un point avec Angélique, Morgan, Maximilien, Jimmy et Michel.
Le championnat de ligue Fédéral se déroulera le 16 juin 2017.
Le championnat de ligue FITA se déroulera le 01 juillet 2017.

IV) Questions diverses.
Néant.

Clôture de la séance à 20h24. Prochaine réunion de bureau le 13/01/2017.

Le Secrétaire : G. Turbelin
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