COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°85 /NP


REUNIE LE 11 AVRIL 2016 à 18 H 30
Stade Blériot

Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Badrédine BELMEDJAHED, Daniel CHAIRON, Carmen
CHOQUE, Christophe GHYLLEBERT, Alain GOGIBUS, Jean-Pierre MARNEF, Francine PERREUX, Jean-Charles
PRIN, André RICHEZ, Jacqueline RICHEZ, Julien STRYJEK, Teddy TORLET, Claudette VOLVERT.
Absents excusés : Cédric MARTIN,
1. Approbation du CR de la réunion n° 84 :
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des participants.

2. tir à l'oiseau du samedi 23 avril 2016 :
Les terrains de foot voisins (n° 5, 6, 7 et 8) sont réservés. Le greffe ouvre à 13 heures 30. Dédé s'occupe
des papiers pour tirer au sort l'ordre de tir pour les adultes et les jeunes. La secrétaire s'occupe du listing.
L'affichage est fait à la salle et une information sera faite lors de la prochaine école de tir de mercredi.

3. Organisation du tir campagne du 15 mai au Parc de Champagne :
Toutes les autorisations sont arrivées. Nous avons été obligés de modifier le parcours car il y a des
cabanes d’expositions de certaines associations mises en place sur les chemins du parc et qui vont attirer
beaucoup de monde. Nous installerons de ce fait plus de cibles du côté droit.
Jeudi 12 mai : dépôt des cibles.
Vendredi 13 mai : répartition des cibles et mise en place de la sécurité.
Samedi 14 mai : transport des frigos, tables, bancs et tentes.
Les cibles seront charriées avec la remorque le jeudi, le camion sera loué le samedi pour le transport des
frigos, tables, etc et pour le rangement le dimanche.

4. Organisation FITA du 18 juin et du Fédéral, CL et Coupe Michel ADNET du 19 juin :
Nous avons dû annuler le tir du samedi 18 juin puisque des matches étaient prévus sur le terrain voisin du
nôtre.
Le dimanche nous organisons le Championnat de Ligue Fédéral et la coupe Michel Adnet.
Nous avons prévu un barbecue avec frites en plus des sandwichs.
Nous demanderons à Santo Mangatia, le contre-maître du stade de déplacer les épreuves de foot du
samedi après-midi sur un autre terrain pour nous permettre d'installer les cibles sur le terrain n° 5.
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La secrétaire a demandé l'autorisation d'ouverture de buvette à Bétheny.

5. Organisation Challenges d'été, passage de flèches et barbecue du 25 juin 2016 :
Jean-François organisera les tirs de l'après-midi. Un mail sera adressé aux adhérents pour ramener les
trophées gagnés l'année dernière. Les tarifs pour le barbecue sont inchangés : 3 € pour les licenciés - 7 €
pour les non-licenciés (conjoint, enfants).
Une affiche sera apposée au chalet avec les bons d'inscription. Parallèlement une info sera faite par mail
aux adhérents.

6. Préparation du CF Fédéral des 26, 27 et 28 août 2016
SOREDIS nous prêtera une tireuse à bière avec 2 robinets. Elle va nous fournir 800 sacs en papier avec
poignées, des porte clés et autres pour mettre dans les sacs avec les cadeaux donnés aux archers.
SOREDIS reprend les boissons par plateau de 24 non ouvert. Nous commanderons chez LECLERC des
plateaux repas pour le vendredi soir, samedi midi et samedi soir.
Pour le dimanche midi, les archers achètent des sandwichs pour la route du retour.
Pour la buvette et la restauration, des tickets à 50 cts (à faire imprimer) pourront être achetés par les
participants, pour éviter les problèmes de manipulation d’argent.
Il nous faudra un camion réfrigéré pour stocker les bouteilles ainsi que les stocks de la buvette. Christophe
GHYLLEBERT va en faire la demande à son employeur.
La SCEE nous fera gratuitement les branchements électriques sur le terrain de compétition.
Les commentateurs sportifs, dont celui qui a assuré le CF handisport seront présent pour assurer
l’animation du CF fédéral.
Pour les organisateurs et les bénévoles nous aurons 100 T shirts (soit 2 T shirts par personne) fournis
gratuitement par le partenaire de la fédération qui en assure la fabrication sur tous les championnats de
France.
Les gobelets sont arrivés, nous les vendrons 1 euro pièce. SOREDIS nous donnera un carton de gobelets
supplémentaires pour la bière.
Concernant la sécurité, il reste à trouver une société de gardiennage dans nos prix.
Les archers médiévaux vont faire une animation sur la vie au moyen-âge (campement) dans le village
d’exposants.

7. Suivi du budget 2016 et bilan du 3D(annexe1) :
Philippe TETART, après avoir obtenu un mécénat de la SCEE, a contacté la CTP pour obtenir un partenariat.
Nous n'avons reçu actuellement que les subventions du CDTAM et de la Ligue. Toutes les subventions
administratives, comme celle du CNDS, du département ou de la région ne seront versées qu'en
septembre, soit après le Championnat de France.
Nous n'avons pas non plus de nouvelle du CREDIT MUTUEL concernant notre demande de partenariat,
alors qu’ils s’étaient engagés à répondre avant fin février.
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8. Questions diverses:
Norbert nous fait part des remerciements à la Compagnie et à ses bénévoles des organisateurs du
championnat HANDISPORT.

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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Annexe 1

Bilan 3D du 3 avril 2016
DEPENSES
Récompenses :

23 blles de champagne
16 blles ratafia
14 trophées

Vendu ou donné:
9 champagne
95 bière
60 orangina
60 coca
15 X 1 litre eau plate
100 X ½ eau plate
15 X ½ eau gazeuse
30 croissants
48 gateaux
35 pommes
3 paquets de café
1 boite chocolat
Thé

RECETTES
Prix d'achat:
11,70 €
269,10 €
6,00 €
96,00 €
0,00 €

11,70 €
0,76 €
0,42 €
0,54 €
0,16 €
0,19 €
0,21 €
0,21 €

34 baguettes de pain
4 Brie de 1Kg
15 tranches jambon
80 saucisses
100 merguez
35 cotes porc
10X2.5 kg de frites
divers:

105,30 €
72,20 €
25,20 €
32,40 €
2,40 €
19,00 €
3,15 €
39,00 €
10,00 €
9,60 €
6,00 €
2,00 €
2,00 €

GREFFE:

BUVETTE/RESTAURATION:

1 522,00 €

940,00 €

28,00 €
25,60 €
4,50 €
24,00 €
30,00 €
23,00 €
33,00 €
40,00 €
TOTAL:

536,35 €

Location camion + gasoil

201,00 €

TOTAL des dépenses:

737,35 €

EXCEDENT:

TOTAL des recettes:

2 462,00 €

1 724,65 €
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