COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
DU 14 septembre 2018
Ordre du jour :

1
2
3
4
5
6

Bilan concours été 2018.
Salle de réunions du bureau.
Fête de Quartier de Messy.
Forum des Associations de Cluses-Scionzier.
Préparation Assemblée Générale ordinaire.
Questions et points divers :
o

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

I) Bilan concours été 2018.
Ce concours était encore une fois une réussite tant au niveau dde la participation que du temps. Il
y a eu 111 archers qui ont partagé cette manifestation avec nous. 74 pour le Championnat
Départemental Fédéral, 19 en découverte pour les longues distances, 18 en FITA.
L’organisation de l’installation et la désinstallation du terrain et de la buvette sont très bien
assimilées par les bénévoles ce qui permet de se partager les tâches et d’être bien efficient.
La buvette a bien fonctionnée. Nous nous sommes retrouvés à cours de bouteilles d’eau mais le
centre commercial voisin était ouvert. Malgré le fait que de plus en plus d’archers viennent avec leurs
propres vivres, toutes les salades ont été vendues. Par contre et pour la deuxième année, nous avions
prévus trop de saucisses ou peut être que les restes étaient dus au fait d’avoir commencé à les préparer
pour la pause du matin…
Le bénéfice de ce concours s’élève à 667,10€.

II) Salle de réunions du bureau.
Depuis 2 ans nous étions heureux d’avoir été accueillis par le restaurant de La Cour Neuve pour
nos réunions de bureau après que le lieu précédent ait été vendu. Cela quelques mois que le restaurant
est en cession et que du coup, nous nous sommes reportés sur une des salles que la commission des
associations peut mettre à notre disposition. Toutefois, le chauffage est assez limite quand nous arrivons
en période hivernale, et forcément, si nous voulons partagés boissons et condiments, il faut que nous
les transportions…. La cour neuve nous accueillait aussi pour nos Assemblées Générales, et nous
préparait l’apéritif dinatoire de fin. Cette fois, il faut aussi trouver un traiteur pour l’assemblée générale
du mois d’octobre.
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III) Fête de Quartier de Messy.
Comme lors de ces 3 dernières années, l’Arc Club Clusien a participé à la fête de quartier de
Messy le 01/09. Laurent a mis à disposition un barnum pour abriter les archers et le matériel, JeanJacques avait le filet en prêt pour placer derrière les cibles.
Jean-Jacques avait fait la demande de matériel, Grégory un appel aux bénévoles par mail.

IV) Forum des Associations de Cluses-Scionzier.
Une fois de plus, l’Arc Club Clusien était présent au forum des Associations du 08/09 avec un
atelier de découverte au tir.
Jean-Jacques a fait la demande de matériel, Grégory un appel aux bénévoles et beaucoup de
monde a répondu présent. L’atelier de découverte a tourné non-stop de 9h à 17h30 avec 3 archers en
découverte en même temps. Le soleil ayant été de la partie, la journée fut rude physiquement.
Beaucoup de personne se sont aussi arrêtées pour prendre des renseignements.

V) Préparation Assemblée Générale ordinaire.
Lors de la fête de quartier de Messy, Jean-Jacques a fait connaissance avec monsieur René Dieu,
dirigeant de RENAFRAIS. Cette personne est d’accord pour préparer l’apéritif dinatoire de l’Assemblée
Générale.
La commission sportive de la ville de Cluses mets a disposition une salle du Parvis des Esserts
capable d’accueillir une centaine de personne et avec un petite cuisine.
Pascale est chargée de faire les courriers pour les personnalités des communes et du
département.
Grégory doit envoyer rapidement les convocations aux adhérents.

VI) Questions diverses :
a. NEANT.

Clôture de la séance à 20h07.
La date de la prochaine réunion de bureau est fixée au 09/11/2018, au même endroit, à la même
heure.

Le Secrétaire : G. Turbelin
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