COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°83 /NP


REUNIE LE 2 NOVEMBRE2015 à 18 H 30
Stade Blériot

Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Carmen CHOQUE, Alain GOGIBUS, Christophe
GHYLLEBERT, Jean-Pierre MARNEF, Francine PERREUX, Jean-Charles PRIN, André RICHEZ, Teddy TORLET,
Claudette VOLVERT.

Absents excusés : Badrédine BELMEDJAHED, Daniel CHAIRON, Cédric MARTIN, Jacqueline RICHEZ.
Absent non excusé : Julien STRYJEK.

1. Approbation du CR de la réunion n° 82 :
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des participants.

2. Remplacement du trésorier de la Compagnie :
Jean-Charles PRIN ayant démissionné du poste de trésorier de la Compagnie, le Président propose au
comité directeur de coopter Jean-Pierre MARNEF pour le remplacer.
Norbert soumet cette proposition au vote.
Jean-Pierre MARNEF est coopté à l'unanimité des participants.

3. Démission de Tony POMMENOF :
Le Président informe le Comité Directeur de la démission de Tony POMMENOF de son poste de membre du
Comité directeur de la Compagnie.

4. Bilan provisoire de la rentrée, licences et écoles de tir :
106 archers sont licenciés à ce jour à la compagnie. 5 ou 6 autres archers doivent renouveler leur licence.
Les écoles de tir fonctionnent bien, il y a 34 nouveaux licenciés. Certains ne pouvant pas venir à la séance
du mercredi viennent le vendredi. Il n'y a que des première année le mercredi.
Les deuxième année viennent le vendredi de manière irrégulière.
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Christophe précise que les arcs prêtés ont tous été ramenés. Un courrier avait été adressé par Norbert aux
anciens licenciés et Christophe avait contacté certains archers par téléphone pour leur demander de
restituer le matériel, à défaut de quoi le chèque de caution serait remis en banque.

5. Suivi du budget 2015 et du nombre de licenciés :
En raison du nombre important, de nouveaux licenciés, nos comptes sont en excédent d'environ 4 000
euros par rapport au budget prévisionnel.
Nous avons environ 12 000 euros en banque, mais nous avons prévu d'acquérir du matériel pour le
Championnat de France Fédéral en janvier pour environ 9000 euros.

6. Calendrier rentrée 2015-2016 :
Les challenges de la St Sébastien aura lieu à Prieur le 20 janvier et la soirée St Sébastien le 23 janvier 2016.
Le Championnat départemental en salle aura lieu à MAREUIL SUR AY.
Le Championnat de Ligue aura lieu à BAR SUR AUBE les 6 et 7 février et le trophée Michel ADNET à
Suippes le 14 février 2016.
Assemblée générale de la CAR le 27 février 2016 à la salle Georges HEBERT.
3D à Fresnes les Reims le 3 avril 2016
Tir à l'oiseau le 23 avril 2016
Tir en campagne au Parc de Champagne le 15 mai 2016
Fita à Blériot le 18 juin 2016
Fédéral de ligue le 19 juin 2016 (après-midi coupe Michel Adnet)
Challenges d'été et brochettes le 25 juin 2016
Championnat de France fédéral les 26, 27 et 28 août au complexe sportif des Eglantines, à La Neuvillette.
7. Dossiers en cours :
Championnat de France Fédéral :
Jacques LAURENT, Président de l’Office des Sports de Reims a lancé un appel à tous les clubs de REIMS
pour nous prêter ou louer des toiles de tente. Patrick CHENAL de la 1ère Cie de Chalons a une sono avec
quatre baffles qu'il nous prêterait.
Il nous manque un animateur, et Jacques LAURENT va demander aux autres clubs pour voir s'ils pourraient
avoir un animateur disponible.
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Une autorisation nous a été donnée pour créer un parking à l'intérieur du stade des Eglantines.
Les vestiaires seraient mis à notre disposition mais il faudrait louer 8 toilettes chimiques auprès de
DEVAUX ou autre, il faut faire marcher la concurrence.
Nous aurons acheté 40 cibles en mousse en janvier, mais il faudra en acheter 15 supplémentaires pour le
Championnat de France.
Il faudra faire garder le site les nuits du vendredi/samedi et samedi/dimanche. Il faut compter 25
euros/heure par gardien avec chien avec un minimum de 2 gardiens.

Château de la Malle :
A St Brice Courcelles, il y a un parc de 17 ha avec un château qui a brûlé en 1957, depuis les lieux sont à
l'abandon. La commune ne savait pas quoi en faire et a donc cédé les lieux à la Communauté de
Communes, le service des sports accepterait de nous laisser le terrain pour en faire un parcours
permanent, si nous faisons tirer des groupes adhérents du centre sports-nature de la cerisaie de temps en
temps contre rémunération.
Le projet est en cours d’étude.

Blériot :
La convention de location est en cours de réécriture depuis un an mais pas de retour encore.
Pour le pas de tir couvert, le service de l'urbanisme et le service juridique de la ville souhaitent que nous
fassions faire une étude par un architecte, alors que nous ne sommes que locataires (sans convention pour
l'instant). M. KAMAR du service des sports est en charge du dossier. M. LANDUREAU, Maire-Adjoint chargé
des sports a donné son aval pour cette réalisation.
La cible n° 2 est tombée, il faut la refaire. Il existe des plaques de mousse fabriquées en Tchéquie mais il
faut en commander un certain nombre et voir avec les autres clubs qui seraient intéressés pour la livraison
par un camion venu directement de là-bas.

8. Questions diverses

Ligue 28 :
Notre ligue va être dissoute en septembre 2016. Nous serons rattachés à l'Alsace Lorraine (Ligue ACAL)
Alsace Champagne Ardenne Lorraine. La nouvelle Ligue sera créée en février 2017.

Tenue de club :
Norbert nous présente un nouveau modèle de polo proposé par St Rémi Sport qui sera suivi sur une
vingtaine d'années et qui remplacera le tee-shirt blanc et la tenue actuelle qui n'était suivie que sur trois
ou quatre ans. Ce polo sera remis dans le pack d'accueil de chaque nouvel inscrit.
Norbert propose une baisse de 10 euros sur chaque article que nous avons en stock jusqu'à épuisement.
Le Président soumet au vote le projet de commande de ce polo et la baisse de prix sur notre stock restant.
Ce projet est adopté à l'unanimité des participants.
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Bouquet Provincial :
Deux clubs se sont portés volontaires pour le bouquet 2018 : Brienne le Château et Braine. Les deux ont
reçu l'accord de la Fédé, mais pour l’instant :
Selon l’Archer Français, les prochaines dates des bouquets provinciaux ont été annoncées par la
Compagnie d’Arc de Provins via le site du Bouquet provincial. Voici les dates à retenir : – le 5 juin 2016 à
Soissons (02) – le 21 mai 2017 à Condé sainte Libiaire (77) – date à définir en 2018: à Brienne le Château
(10) [...]

Saint Sébastien :
La commission doit se réunir prochainement pour décider de la soirée.
Nicolas Edot s'est proposé pour faire le blason.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 heures 50.

La Secrétaire Générale,

Le Président,

Claudette VOLVERT

Norbert PERREUX
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