COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
DU 26 juillet 2019
Ordre du jour :

1
2
3
4

Bilan de la saison 2018-2019.
Date du prochain concours salle, hiver 2019.
Préparation du forum des associations du 07/09/2019.
Questions et points divers :
o Néant

Présents : Le président, le vice-président, le secrétaire, la secrétaire adjointe, le trésorier, la
trésorière adjointe.
Excusé : Jean-Claude (membre d’honneur), Laurent (responsable du matériel).
Ouverture : La séance est ouverte à 19h05.

I)

Bilan de la saison 2018-2019.

Cette saison a été riche en expérience pour le club. Les archers poulies qui ont évolué en DRAP-E,
c’est une première pour le club. Romain a pu faire du coaching avec l’équipe Challenge, cela l’aidera peutêtre pour sa formation d’entraîneur.
L’organisation du championnat départemental en salle a éprouvé les nerfs de certains bénévoles
mais les retours de plusieurs participants ont montré que malgré cela, tout s’est très bien passé. Si les
rôles sont distribués correctement et que chacun s’y tient alors tout de déroule correctement. L’équipe en
place commence à avoir bien l’habitude de travailler ensemble, de s’organiser ensemble.
Nous n’avons pas organisé de concours extérieur cette saison de par le fait que la seule date qui
restait « disponible », sans championnat dans le même temps, était le 14 juillet. Le club a déjà organisé
un concours le 14 juillet alors que c’est un long weekend et les vacances scolaires. Le travail pour les
bénévoles reste le même alors que les entrées d’argent sont nulles. D’où la décision de ne pas le faire.
Au vu du nombre de concours qui nous ont été proposés cet été et du nombre de participants qui y ont
concourus, la simple question de la continuité d’organiser un concours en été se pose. Nous en
rediscuterons lors des prochaines réunions de bureau.
Le projet du nouveau terrain avance tout doucement. Le club house est en commande et devrait
arriver sous peu. Pour éviter la dégradation du terrain lors des dimanches d’octobre, pour les dimanches
des scouts, la municipalité devrait placer des blocs et barrières pour empêcher les voitures d’y accéder
pour y stationner. EDF accepte de laisser le club occuper la bande de terrain qui leur appartient à travers
une convention qui sera faite en tripartie entre EDF, la municipalité et le club.
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II)

Date du prochain concours salle, hiver 2019.

Lors de la réunion des présidents, il a été décidé que l’Arc Club Clusien organisera son concours
sale de la période hivernale de la saison 2019-2020, le 30 novembre et 01 décembre 2019. Jean-Jacques
va réserver la salle auprès de l’office des sports de la ville. Il fera aussi la demande de matériel en temps
et en heure.

III)

Préparation du forum des associations du 07/09/2019.

Cette année, le forum des associations se déroulera le 07 septembre. Nous ne serons pas placés
au même endroit que les années précédentes mais de l’autre côté de la salle du Parvis des Esserts (vers
la voie ferrée). Il faut que Grégory s’organise pour savoir qui pourra être présent et à quelle période de la
journée. Quant au matériel, il faudra 2 ou 3 chevalets et des arcs pour le stand de tir, le matériel
informatique pour le stand des inscriptions.
Grégory pense demander à Romain de refaire un Excel partagé qui pourra être rempli par chaque
bénévole.

IV)

Questions diverses :
a. NEANT.

Clôture de la séance à 20h34.
La date de la prochaine réunion de bureau et le lieu sont à définir prochainement.

Le Secrétaire : G. Turbelin
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