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

Présence :

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

Ouverture :
La séance est ouverte à 19h00.
__________________________________________________________________________________
Point 1 :

SPORT DECOUVERTE.
Ce sont des séances d’une durée de 1h pendant la quelle les enfants doivent tirer le
plus possible, lors de jeu, sans les embêter avec la technique. Juste faire attention et
leur expliquer les consignes de sécurité. Penser à prendre 5 cibles de 120 au terrain et
à préparer une liste avec nom, prénom, âge, n° d’arc pour les séances suivantes.

Point 2 :

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE.
Pour le bilan financier : la clôture des comptes est fixée au 30 septembre. JeanJacques doit laisser les papiers à la salle mardi soir pour qu’Hervé puisse les
récupérer mercredi. Le bilan financier est soumis au vote.
Pour le bilan sportif : rappeler les résultats du départemental salle, 2 qualifiés pour le
ligue salle, 3 qualifiés pour le ligue Fédéral, 1 qualifié pour le France Fédéral, 6
participants au ligue Beursault, 1 qualifiée pour le France Beursault, 1 bon résultat de
l’équipe féminine à la DRE.
Une « nouvelle » équipe en DR, mais quasiment que des compétiteurs confirmés mis
à part Loïc et Christian qui découvraient vraiment le tir par équipe. A reconduire ?
3 entraineurs sont au club depuis cette saison.
Pour le bilan moral : Le club peut se vanter d’avoir des adhérents et accompagnants
(parents – conjoints) qui s’entendent très bien et font preuve d’un bon
investissement.
Un merci particulier quand même à : Laurent pour la mise en place des cibles
Beursault, l’aménagement du « placard » de la salle qui devient un vrai petit atelier
avec des supports d’arcs plus pratiques (temps passé), aux entraineurs pour le suivi
des « jeunes » archers et leur implication.
Le bilan des concours est mitigé. Un concours salle avec 146 participants, des
bénévoles présents et volontaires, des retours très positifs des compétiteurs sur
l’organisation et l’ambiance, et une partie financière aussi bien positive. Un concours
extérieur avec environ 60 participants (dont certains comptent double), une ambiance
un peu triste et une partie financière nulle (pas de bénéfice et pas de perte) mais
beaucoup trop de temps investi par rapport au résultat.
Mais il y a eu des bons moments quand même, comme les soirées barbecue
organisées au terrain, la sortie à Chagny qui se sont toujours déroulés dans une très
bonne ambiance. Au fait, on va où l’été prochain ?
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En parlant de prochain et donc d’avenir, 1 personne se propose pour passer le niveau
d’entraineur 2 pour les compétiteurs, et 1 autre pour une formation de coach qui lui
donnera des compétences pour motiver les archers surtout en équipe.
Jean Jacques doit regarder quelles formations pourraient être utiles pour le club, les
conditions de participations pour faire des propositions à des personnes intéressées.
Nous améliorerons encore les cibles Beursault, déjà en habillant la cible des 90m
comme les autres et en modifiant celle de 30m.
Nathalie Leroy, B.E., devrait intervenir les mardis soirs, si Jean-Jacques arrive à la
joindre pour organiser cela.
La salle sera fermée à partir du 11 avril sauf pour les enfants qui continueront à venir
le jeudi.
Lors de la réunion, autorisation est faite au président, qui a été sollicité, à faire un
don de 50€ à l’association ELA.
Les membres du bureau demandent à Laurent de bien vouloir les rejoindre. Qui
s’oppose ?
Depuis plus de 5 ans, alors que le prix des licences augmente annuellement, il n’y a
pas eu de changement sur les tarifs d’adhésion au club. Aussi, nous proposons au
vote pour la saison 2015-2016 une augmentation pondérée de 5€, ce qui passe la
licence jeune de 90 à 95€ et la licence adulte de 120 à 125€.

La convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire sera envoyée ce weekend du 2728 septembre. La date de l’AGO est fixée au 24 octobre à 19h30. Le lieu reste à
définir mais sera communiquer le plus rapidement possible.

La prochaine réunion de bureau se fera le 14 novembre prochain à partir de 19h. Le
Papagayo, fermé pour raison de travaux à ce moment là, le lieu sera communiqué
ultérieurement …

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

