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COMPTE-RENDU DE  
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°82/NP  

  
REUNIE LE 11 MAI 2015 à 18 H 30 

Stade Blériot 

 

 

Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Badrédine BELMEDJAHED, Daniel  CHAIRON, Carmen 
CHOQUE, Alain GOGIBUS, Christophe GHYLLEBERT, Francine PERREUX, Tony POMMENOF, Jean-Charles 
PRIN, André RICHEZ, Jacqueline RICHEZ, Julien STRYJEK, Teddy TORLET, Claudette VOLVERT. 

 
 
Absent excusé : Cédric MARTIN.  
 
 
1. Approbation du CR de la réunion n° 81 : 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des participants. 
 
 
2. Bilan concours 3D  du 12 avril 2015 : 
 
83 archers ont participé au 3D. Le bénéfice net est de 929,15 euros. 
 
3. Organisation tir en campagne du 17 mai 2015 : 

 
Il y a pour l'instant 61 archers inscrits. Récompenses à donner pour 12 catégories d’adultes et 6 jeunes. 
Teddy va commander 16 baguettes et 40 croissants à la boulangerie de Bétheny. Francine achètera de 
quoi faire des sandwiches et des bouteilles d'eau pour compléter le stock existant. 
Le montage se fera le vendredi et le balisage samedi. Les cibles seront amenées le jeudi au parc de 
Champagne, 3 voyages seront nécessaires. Notre sponsor nous a proposé une camionnette électrique, 
mais le temps de charge de la batterie de 12 heures n'est pas pratique (120 kms d'autonomie). Les 
voyages se feront avec les remorques et le C15 de Jean-Charles. Il faut du monde pour charger les tables, 
chaises, bancs, etc. samedi après-midi et pour la mise en place au Parc de Champagne. 
Un point sera fait jeudi lors de la sortie des cibles à Blériot. 
Norbert a envoyé un mail à tous les adhérents demandant des  bénévoles pour assurer la sécurité. 
Actuellement une dizaine d’adhérents sont inscrits.  Bernard et Alain vont faire un appel lors des écoles de 
tir de mercredi. 
Un couloir de sécurité sera installé autour de chaque cible avec un pancartage interdisant le passage. 
Dans le cas ou trop de problèmes de sécurité seraient encore rencontrés, nous rechercherons un autre 
site pour cette compétition. 
Bernard LANDUREAU, Maire Adjoint sera présent pour la remise des récompenses. 
 
4. Organisation des challenges d’été et barbecue du 27 juin 2015 : 

 
Jean-François devrait être là pour l'organisation des challenges, on attend sa confirmation, sinon Norbert 
assurera l’intérim. La secrétaire fera l'affiche, les bons d'inscription ainsi que le tableau pour les salades et 
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les desserts qui seront mis au chalet. La participation reste la même : 3 € pour les archers et 7 € pour les 
non archers. 
 
 
 
5. Organisation Fita et Fédéral du 19 juillet 2015 : 
 
Le Fita aura lieu le matin et le Fédéral l'après-midi. Un point sera fait une semaine avant pour la buvette, 
suivant le nombre de participants pour savoir si on fera un barbecue et des frites ou une restauration plus 
légère. La réservation du terrain ainsi que la demande d’autorisation pour la buvette ont été faites. 
Il reste à compléter le stock de blasons nécessaires pour ces concours. 
 
6. Calendrier rentrée 2015-2016 : 
 
Le mur de tir de Prieur sera refait le Vendredi 11 septembre 2015 à 18 heures. Il reste des plaques de 
stramit dans la remise du gymnase et le service des sports en a commandé 160 nouvelles, ce qui 
permettra de refaire complétement le mur. Le surplus s’il y en a un sera utilisé pour restaurer les murs de 
tir de Blériot. 
La benne est commandée ainsi qu'un transpalette. Plus il y aura de monde, plus vite le travail sera fait. 
 
Les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015, forum des associations au Parc des Expositions. Cette 
année nous disposerons d'un stand en extérieur pour faire des initiations. 
 
Mardi 15 septembre : réouverture de Prieur, reprise des licences et semaine portes ouvertes du 15 au 18 
septembre. 
 
23 septembre : reprise des écoles de tir. 
 
2, 3 et 4 octobre 2015 : week-end de l'arbre au Parc de Champagne. 
 
4 octobre : championnat de France Beursault. 
 
14 et 15 novembre : concours en salle à Prieur de la Marne. 
 
10 janvier 2016 : concours jeunes 
 
7. Championnat de France fédéral 2016 
 
Le championnat est inscrit sur le calendrier provisoire de la Fédé. Il aura lieu au complexe des Eglantines à 
La Neuvillette. Le gardien nous ouvrira les vestiaires et le club-house. 
Une grande réunion sera organisée en septembre ou octobre  où seront conviés les clubs et compagnies 
des alentours afin de savoir qui peut venir nous aider. 
En 2016 il y a également le championnat de France handisport au CREPS. Gérard BRISSAUD a demandé si 
on peut lui louer les cibles en mousse du Championnat de France (30 cibles). 
Nous avons déjà acheté 10 cibles en mousse. En fonction des subventions qui nous seront attribuées nous 
pourrons peut-être en acheter d'autres avant ce championnat handisport. 
Nous avons demandé une subvention du conseil départemental pour les 10 cibles achetées. Elle est en 
attente jusqu'au mois de juillet, puisque de nouveaux conseillers sont mis en place. 
Le cadeau donné aux archers inscrits comprendra un sac, stylo, verre, porte-clé, (ce qui nous sera donné 
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par la ville, le département, etc.) 
Un dépliant sera édité, mais nous ne chercherons pas à vendre d'emplacements publicitaires comme pour 
le championnat de France en salle de 2011. C'est de la perte de temps pour peu de chose. 
Concernant l'organisation, il faut 4 à 8 personnes pour la buvette, 4 à 8 personnes pour la restauration, 15 
à 25 personnes polyvalentes sur le terrain. 
La Fédération va fournir des mazagrans : 
1 par archer inscrit 
1 par arbitre 
1 par dirigeant 
 
La compagnie en achètera pour en donner aux bénévoles qui aideront. 
 
 
8. Questions diverses  
 
Dédé rappelle que le bouquet provincial est à PROVINS le 31 mai. Il fait un appel pour que des archers de 
la compagnie l'y accompagnent. 
 
 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la  séance est  levée à 19 heures 40. 
 
 
 
  La Secrétaire Générale,     Le Président, 

               Claudette VOLVERT      Norbert PERREUX  

 


