COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
DU 13 Novembre 2015
Ordre du jour :

1) Assemblée Générale ordinaire : Bilan.
2) Les horaires d’entrainement.
3) Concours de Cluses du 12 et 13 décembre 2015 : Préparation.
4) Questions diverses.
Présence :
Sont présents : Le président, la vice-présidente, le secrétaire, la vice-trésorière, Laurent,
responsable du matériel.
Excusé : La vice-secrétaire, le trésorier, et Jean-Claude, membre d’honneur.
Ouverture : La séance est ouverte à 18h50.

I) ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Jean-Jacques présente le bilan.
Cette assemblée générale 2015 s’est déroulée au bar des sports à Marnaz dans une très
bonne ambiance avec une personnalité de la commune de Cluses. Les adhérents sont
venus en nombre. Seul bémol, le fait que le repas a été servi sur une période peut être un
peu longue … pour plus d’information, se référer au compte rendu de l’Assemblée
Générale.

II) LES HORAIRES D’ENTRAINEMENT
Le constat est qu’il y a énormément de personnes le lundi à l’entrainement et que de ce
fait le volume de tir est très faible. Il est décidé de modifier les horaires en essai pour cette
fin de saison : Mercredi de 18h à 20h + quelques séances le samedi entre filles. Nous
ferons une demande officielle à la mairie pour l’année prochaine pour disposer de la salle
comme suit :
Lundi 18h15 à 20h (ou plus)
Mardi 18h30 à 20h
Mercredi de 18h à 20h (ou plus)
Jeudi de 18h30 à 20h
Vendredi de 18h15 à 20h (ou plus)
+ quelques séances le samedi.
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III) CONCOURS DU 12 ET 13 DECEMBRE 2015
La tombola, gérée par Pascale, est distribuée ces jours ci lors des entrainements.
La quasi-totalité des lots est achetée mais sera revue en fonction des catégories des
archers inscrits au concours.
Il faut faire l’invitation aux bénévoles pour la préparation de la salle, mais aussi l’aide pour
charger le matériel depuis chez Laurent (et le redéposer), faire des gâteaux, venir aider,
changer des blasons, accueillir les visiteurs, …
La salle sera accessible le samedi à partir de 12h et jusqu’à 23h (l’alarme s’enclenche
automatiquement ensuite) et de 7h à 20h le dimanche.
Les blasons sont commandés et ont été récupérés par Grégory chez Morgan.
Il faudra penser à remercier nos sponsors :
Hervé Ducroz (sans le citer) directeur de magasin carrefour market de La Roche qui
offre la totalité de la buvette.
Laurent Fautrez qui aura 2 jeux de casseroles à offrir.
ArrowsTech qui nous offre un bon d’achat de 50€ et un de 20€
Archery Studio qui offre des T-Shirts
Et il reste à voir Morgan Bondon Mont Blanc Archerie, BOA Cordage et Frédéric Spicher.
Les spots à LED sont arrivés, Jean Jacques a découpé le bois, les prises et le câble
électriques sont disponibles, Christian doit faire un mail pour une réunion de fabrication.
Il faut acheter une malle pour les ranger (Laurent). Une fois installés, il faudra les
numéroter pour toujours les mettre dans le même ordre.
Il faut aussi investir dans une caisse et de la vaisselle pour ne plus courir après quelque
chose de manquant le jour J. Marc et Dominique S., qui se sont occupés pendant
longtemps de la buvette du club de Annemasse et y ont acquis une bonne expérience,
s’en chargent.
Jean-Jacques se débrouille pour les courses de la buvette (carrefour market La roche).
Florence et Grégory seront aux résultats et peut être Anne le dimanche après-midi.
Grégory fera une demande auprès des parents des jeunes pour des gâteaux.

IV) QUESTIONS DIVERSES :
Narhalie Leoy (BE) interviendra selon ses dates transmises par mail.
Le club sera présent au loto du téléthon le 27/11. JJ a des cartons de prévente.
Le dossier de labellisation du club est envoyé à la fédération.
Ludovic Michel s’est proposé pour aider pour le site internet, Fabrice se charge de la page
FaceBook et lancera des invitations aux différents clubs et archers de la région.
Laurent doit faire le point sur les flèches cassées distribuées aux archers débutants.

Clôture de la séance à 20h20. (prochaine réunion de bureau le 08/01/2016)

Le Secrétaire : G. Turbelin
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