COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°84 /NP


REUNIE LE 11 JANVIER 2016 à 18 H 30
Stade Blériot

Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Badrédine BELMEDJAHED, Daniel CHAIRON, Carmen
CHOQUE, Christophe GHYLLEBERT, Jean-Pierre MARNEF, Francine PERREUX, André RICHEZ, Jacqueline
RICHEZ, Teddy TORLET, Claudette VOLVERT.

Absents excusés : Cédric MARTIN, Alain GOGIBUS
Absents : Jean-Charles PRIN, Julien STRYJEK
1. Approbation du CR de la réunion n° 83 :
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des participants.

2. Organisation du concours jeunes du 16 janvier :
28 jeunes sont inscrits à ce jour. Nous maintenons le concours jeunes. Des bonbons seront donnés à
chaque archer lors du passage au greffe. Récompenses aux 3 premiers (médailles).
Ouverture du greffe à 13 heures 30.
Nous avons le gymnase à 12 heures. La salle sera installée vendredi soir.
Guy fera des crêpes. Francine et Claudette seront à la buvette.

3. Calendrier saison 2016, équipes engagées pour la saison extérieure :
1 équipe classique hommes est composée : Yannick, gilles, Noé, ainsi qu'une équipe poulies : Alain, Teddy,
Jérémy. La composition des équipes peut être modifiée et différente à chaque étape de la coupe Michel
Adnet.
On ne peut pas faire d'équipe féminine, il n'y a pas assez d'archères en compétition à la compagnie.

4. Bilan des licences et écoles de tir :
A ce jour, 112 adhérents à la compagnie.
Les écoles de tir fonctionnent bien. Il faut maintenant améliorer la progression des tireurs de façon
individuelle.
Le vendredi, Teddy entraine un groupe de tireurs pour la compétition, il n'y en a aujourd'hui que trois qui
sont assidus.
Il faut amener les archers à suivre de manière plus régulière les entraînements pour aboutir à une
progression dans le tir et à plus de participations sur les concours qualificatifs.
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5. Suivi du budget 2015, budget prévisionnel 2016 et demandes de subventions :
Le budget prévisionnel 2016 tient compte du Championnat de France Fédéral.
La subvention au niveau régional est partie à la nouvelle région. Nous n'aurons sûrement l'attribution
qu'en fin d'année 2016.
Nous avons demandé 4000 euros au Conseil Départemental, 6000 euros à la ville de Reims.
Nous avons demandé 1500 euros à la Ville pour le matériel, ce qui compense une partie de la location du
matériel loué à la ville.
Nous avons reçu 30 cibles qui étaient commandées à Archerie de Champagne. Claude nous a fait une
remise de 1 500 euros. Nous devons lui régler 7900 euros. Il nous faut encore 14 cibles supplémentaires
pour être en règle avec le cahier des charges du championnat de France..
Nous finissons l'année 2015 avec 2 600 euros de bénéfice.
6. Préparation St Sébastien (tirs le mercredi 20 janvier, repas le dimanche 24) :
Jean-François gèrera les tirs du mercredi 20 janvier. Francine s'occupe des galettes, du cidre et des jus de
fruits offerts après les tirs ; à partir de 20 heures auront lieu les jeux habituels.
Pour le dimanche 24 janvier, il y a aujourd'hui 30 inscrits. Nous attendons encore des réponses.
Dédé ira réserver le restaurant le mardi 19 janvier. Claudette lui communiquera à l'avance le nombre de
repas à prévoir.
Bernard a réservé le Bowling.
7. AG du 27 février 2016 :
La salle du Stade Georges Hébert est réservée. Seul la Commission traditions a rendu son rapport. Norbert
attend les rapports des autres commissions rapidement, il faut les joindre aux demandes de subventions.
Les invitations vont être adressées aux officiels dans les prochains jours.
8. Championnat de France Fédéral :
Il faut 54 cibles, 30 cibles viennent d'être livrées par Archerie de Champagne. Il faut en commander encore
14 pour le CF.
Une réunion va être prévue avec la Ville pour la location de matériel.
Concernant les sponsors, nous n'avons pas de réponse positive. Le Crédit Mutuel souhaite une demande
chiffrée, Norbert a proposé 5 % de 45 000 euros. Il attend la réponse.
Le Champagne Piper Heidsieck nous a donné un carton de flûtes, seaux à champagne etc., qui nous servira
pour une future tombola.
Concernant la fourniture des tee-shirts pour le CF, chaque bénévole dois indiquer sa taille pour que l’on
fasse la demande auprès du fournisseur.
L'installation des cibles et du matériel se fera à partir du mardi 23 août sur les terrains des Eglantines.
Yoan LECOUFFE fera le site internet du Championnat de France.
9. Questions diverses et dossiers en cours :
32 cibles vont être louées pour le Championnat de France Handisport au club Reims Handisport qui est
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organisateur au CREPS les 11, 12 et 13 mars 2016. Les bénévoles de la Compagnie seront présents sur le
terrain, à disposition des arbitres pour changer les blasons, etc. Il y aura des mouvements de cibles entre
le samedi et le dimanche. L'installation se fera le jeudi 10 mars en soirée.

Les autres dossiers en cours n'avancent pas :
- terrain du château de la Malle
- pas de tir couvert à Blériot

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures.

La Secrétaire Générale,

Le Président,

Claudette VOLVERT

Norbert PERREUX
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