COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
DU 13 JUIN 2014

Ordre du jour :
1) Organisation du concours de Cluses du 13 juillet 2014 (Organisation, invitation….)
2) Le déplacement à Chagny
3) Vêtements brodés suite et fin…
4) Questions diverses
Présence :
Sont présents : le président, la vice-présidente, la vice trésorière et la vice secrétaire,
Ouverture : La séance est ouverte à 18h50

CONCOURS DE CLUSES 13 JUILLET 2014 :
Invitation :
Enlever «Assiette de pâtes bolognaises à réserver à l’inscription».
Nous verrons, selon le nombre de personnes inscrits, si nous proposerons barbecue, taboulé
ou autres.
Présence des archers et bénévoles pour l’organisation :
Voir tableau transmis par Gregory.
Revoir les archers et bénévoles lors des entrainements. (les membres du bureau)
Qui fait quoi :
Personnes prévues à la buvette : Jo, Hervé, Jeannot
Ordinateur : Anne
Courses du samedi Jo (la prévenir)
- Acheter des pailles (afin de ne pas avoir de contact avec le métal des canettes –
Hygiène)
Pain : Jean-Jacques (à commander sur Sallanches)
Matériel :
Prévoir de refaire des plaquettes de bois et d’acheter des pinces afin que toutes les feuilles de
marques soient prêtes à l’avance et rangées dans des bacs.
La demande de matériel (paillons, chevalets…) a été faite le 13 juin (Jean-Jacques)
Cadeaux pour le concours : coffrets de bières
- 1er prix : un coffret
- 2ème prix : 2 bouteilles de 75 cl
- 3ème prix : 3 bouteilles de
Un barbecue sera organisé au terrain, le vendredi 4 juillet 2014, afin de finaliser l’organisation.
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DEPLACEMENT A CHAGNY :
Rappel : le club prend en charge : le transport et les boissons.
L’hôtel et les repas sont à la charge des archers
Transports :
Bus1 : chauffeur Jean-Jacques
- Laurent et Jo Fautrez
- Dominique Depoilly
- Dominique et Marc Schaeffer
Bus 2 : chauffeur Hervé
- La famille d’Hervé
- Fabrice et Elisabeth Ducroux
- Pascale et Jean-Luc Teypaz
Véhicule de Grégory :
- Sa famille
- Pierre Buffière et son amie
- Carine et Christian Léonarduzzi
1er rendez-vous : à Cluses, chez Pascale.
2ème rendez-vous : sur l’air du Salève (afin d’attendre Jean-Jacques qui prend Dominique et
Marc à Annemasse).
Menus :
Nous avons choisi le menu Terroir à 22€.
Demander aux personnes concernées leur choix dans le menu et faire un tableau récapitulatif
avant le 1 juillet 2014. (Grégory)
Concours de Chagny :
Voir les archers qui tirent le matin et/ou l’après-midi. (Grégory)
Reste en attente de réponses pour Anne et Yann Gonzales et Jean-Claude Spicher.
VETEMENTS BRODES :
Les vêtements ont été reçus et seront distribués pour certains lors de la DRE.
QUESTIONS ET POINTS DIVERS :
Cibles forcées :
Une plainte a été déposée en gendarmerie. Laurent a réparé toutes les cibles.
Afin de remercier Laurent : acheter un panier garni (Saucissons, reblochon, bière). (JeanJacques)
Paiement de cotisation :
Un jeune qui a commencé en septembre n’a payé qu’un trimestre.
Il pourra finir la saison, s’il se présente au Club, mais il ne passera pas « la flèche ».
Etre plus vigilant l’année prochaine pour réagir plus vite.
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Séances jeunes :
Fin des séances le 3 juillet 2014.
Sport découverte :
C’est la Mairie de Cluses qui règle le Club et les inscriptions se font lors du Forum des
associations prévu le 13 septembre 2014
Il a été décidé en séance que l’Arc Club Clusien proposerait :
- 3 séances
- Durée 1h00 (de 15h à 16h)
- Les 4, 11 et 18 octobre 2014
- Nombres d’enfants accueillis : 10
Jean-Jacques transmettra ces informations à la Mairie le 16 juin 2014.
Entrainement : le contrat de Nathalie sera reconduit sur 2014/2015.
Prêt d’arcs par le Département :
- Quelle démarche ?
- Quels arcs ?
Voir Xavier Mouronvalle, président du comité départemental 74. (Dominique)
Matériels :
- Prévoir de nouveaux chevalets (voir le service Technique de la Mairie – Jean-Jacques)
- Prévoir des chevalets spéciaux pour les compounds.
- Six paillons à acheter dans un premier temps (octobre 2014)

Clôture de la séance à 21h00.
Prochaine réunion le 4 juillet 2014, au terrain après l’entrainement lors de la préparation
du barbecue. (aux environ de 19h30)

Le Président : J.J. Grosset-Bourbange
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