COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
DU 20 MAI 2016
Ordre du jour :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Compte rendu de l’inventaire chez Laurent.
Préparation de la journée Fête de quartier de Messy du 11 juin.
Préparation concours Extérieur support Championnat Départemental Fédéral.
Sortie de club du 31 juillet 2016.
Barbecue de fin de saison au terrain d’entrainement.
Questions diverses :
Casquette et Bobs, matériel chez Morgan, remise des récompenses OMSL, …

Présents : Le président, la vice-présidente, le secrétaire, La vice-secrétaire, le trésorier, la
vice-trésorière, Laurent (responsable du matériel).
Excusé : Jean-Claude (membre d’honneur).
Ouverture : La séance est ouverte à 18h43.

I) Compte rendu inventaire
Malheureusement, les malles qu’il fallait pour faire un inventaire correct, en rangeant le matériel,
n’étaient pas disponibles. L’inventaire a été fait et noté mais il faudra attendre que Laurent
remplisse les malles avant de faire les fiches à coller dessus ; Jean-Jacques attendait les
dimensions des spots pour faire une malle en bois. Laurent annonce qu’il n’y en aura pas besoin
et que cela rentre dans les malles en plastique.
Laurent a su très bien recevoir ses convives et même trop bien.
Grégory donne la disponibilité des blasons neufs du club. Jean-Jacques rappelle que cette fois ci il
n’y aura pas de frais pour les blasons en fédéral puisque nous sommes championnat
départemental et qu’ils sont pris en charge par le CD74.

II) Fête de quartier Messy Cluses
Seront normalement présent pour l’organisation et le déroulement de cette manifestation à laquelle
le club participe à la demande de la commune : Carine, Dominique D., André, Christian, JeanJacques, Laurent, Hervé à partir de 14h30 et certainement Maximilien. Le rendez vous est donné à
13h sur place pour l’installation.
Jean-Jacques propose de finir la soirée entre les bénévoles du club présents pour aller manger.

III) Concours Extérieur de l’ACC
Quelques points documentaires sont à modifier par Grégory notamment sur l’invitation et les
feuilles de marque. Il faut aussi imprimer un plan qui permettra de positionner les points de mise
en place du fléchage pour les concours à venir. Quelques panneaux sont à refaire (Laurent).
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Le rendez vous pour la mise en place, est donné pour le samedi 02 juillet à 14h. Un mail doit être
fait comme les années précédentes pour la disponibilité des bénévoles.
Pour la buvette, il est pour le moment, décidé de réitérer l’organisation de l’année dernière pour les
repas ; salades de pâtes, tomates, carottes, taboulé, salade verte et grillades saucisses-merguez
(2/3 – 1/3). Il est souhaité d’avoir au moins, à partir de 10h, 6 personnes à la buvette pour préparer
et faire le service, plus 2 autres personnes à la grillade.
Grégory doit demander à Florence s’il sera possible de disposer de la machine à Hot-dogs, et faire
un appel aux bonnes volontés pour la préparation de pâtisseries. Il doit aussi préparer des feuilles
de reçu pour les clubs qui le désirent et les mettre à disposition au greffe. Voir aussi pour qui sera
aux résultats à enregistrer à l’ordinateur (il faudra rapidement les résultats du championnat
départemental).
En ce qui concerne les remises de prix, Jean-Jacques voudrait changer de la bière, car il est vrai
de plusieurs club ont emboité le pas à l’ACC. Il propose pour les enfants des paquets de biscuits et
pour les adultes, du saucisson avec de la tome. Si d’autres idées, elles sont les bienvenues pour
étude. Frédéric Spicher nous a dit de compter sur 300€ de la part de sponsors. Jean-Jacques va
aussi voir avec un commerçant pour la buvette si l’action faite cet hiver peut être reconduite cet
été. Laurent annonce aussi 2 lots de casseroles à faire gagner. Il est décidé de faire 2 tirages au
sort, 1 pour le départ du matin et 1 pour le départ de l’après midi, mais après l’annonce des
résultats pour garder un maximum de monde pour le pot convivial de fin de tournois.

IV) Sortie Club du 31/07
Il n’y a pas encore de menu proposé par l’hôtelier. La suggestion était un buffet d’entrées avec un
plat de viande ou de poisson, puis un buffet de dessert. Il faut prévoir une demande pour qui veut
quoi parmi les participants. Est pris en charge par le club, les frais d’autoroute, le carburant, le don
au club de Montmerle pour le prêt de son jardin d’arc et les frais inhérents aux conducteurs.
Samedi, nous prendrons le départ, en passant par Annemasse, pour aller à Romanèche-Thorins.
Le midi, chacun voit de son côté pour manger. Il y a le Touroparc, parc animalier (21€) et le
Hameau Duboeuf, hameau du vin et autres activités (12€ ou 20€ selon les activités). Rendez vous
en fin d’après midi pour aller à l’hôtel qui sera rien que pour nous …
Dimanche, petit déjeuné pour tout le monde puis direction le jardin d’arc. Pour le midi, soit le club
de Montmerle nous prépare quelque chose pour un montant entre 7 et 10€, soit on fera une
glacière « club ».

V) Barbecue de fin de saison
La date est fixée au 25 juin. Comme tous les ans, un mail l’annoncera aux archers du club en
demandant qui prépare quoi pour un buffet canadien sachant que le club prend en charge la
viande.
Au niveau des travaux, cette année, n’est pour le moment prévu que la peinture des panneaux en
cas de panne des feux compteurs lors d’un concours.

VI) Questions diverses :
Bobs et casquettes :
Un exemplaire est présenté aux membres du bureau. La couleur bleue est choisie car commune
aux 2 modèles. Malheureusement, même si les modèles sont attractifs, le bob est trop petit, même
pour les femmes.
Affiliation FFTA :
Grégory a imprimé le logo du panneau et a plastifié la feuille. Laurent va faire un panneau en bois
et il sera accroché dans le placard du matériel de la salle.
Nouveaux arcs pour la saison prochaine :
Le matériel est disponibles chez Morgan. Laurent passera le chercher et on lui affectera des
numéros qui indiqueront aussi l’année d’achat.
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Matériel pour la fête de quartier.
Laurent et Grégory vont regarder ce qui peut être pris au niveau des arcs.
Remise des récompenses OMSL.
La date de cet évènement est le 10 juin au parvis des Esserts. Jean-Jacques devrait recevoir la
médaille de bronze Jeunesse et Sport.
Débutant à la sortie.
Audrey et Lionel participent à la sortie du club le 31 juillet. Pour leur permettre de découvrir le tir
Beursault, nous prendrons leurs arcs.
Fin des cours débutants.
Dominique demande à quand nous fixons la date de fin des cours pour les débutants. Il est
convenu que les adultes arrêteront le mardi 21 juin et les enfants, le jeudi 23 juin.
Débutant en extérieur.
Dominique fait remonter la demande des adultes débutants pour aller tirer dehors. Grégory doit
faire un mail aux archers du mardi et préparer un document pour le prêt de l’arc contre une caution
de 50€. Le matériel sera prêté à partir du mardi 24 mai (en salle) avec possibilité de venir le
chercher aussi le jeudi 26 mai.
Débutant à encadrer.
Laurent annonce qu’il ne pourra plus assurer l’encadrement des mardis. Il faut réfléchir à une
solution pour que la salle puisse être ouverte à chaque fois, surtout quand Nathalie est présente. Il
faudra proposer, à l’AG, que d’autre personnes entre dans l’encadrement, comme assistant
entraineur par exemple.
Championnat de ligue.
Nous avons reçu les quotas pour les championnats de ligue, mais les préinscriptions sont à faire
pour le 10 juin. Il faut rapidement les mettre sur le site et demander rapidement qui désire y
participer.
Disponibilité entraineur.
Grégory donne ses disponibilités pour le mois de juin. Il doit les mettre sur le site. Dominique et
Laurent doivent faire un mail pour donner les leurs. Dominique avait dit lors de la précédente
réunion qu’elle sera absente du 22 juin au 03 juillet.
Forum des associations.
La date est fixée au 03 septembre. Laurent annonce qu’il ne sera pas présent. Cela sera
certainement le championnat de France des DRE aussi, donc si les filles sont qualifiées, elles
seront absentes aussi.

Clôture de la séance à 21h23. Prochaine réunion de bureau le 17/06/2016 à 18h30 au
restaurant de la Cour Neuve. Jean-Jacques a déjà fait la réservation dans le calepin du
restaurateur.

Le Secrétaire : G. Turbelin
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