
1 
 

COMPTE-RENDU DE  
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°95/NP  

  
Réunie le 4 février 2019 à 18 H 30 

Stade Blériot 

 

 

Présents: Norbert PERREUX, Daniel  CHAIRON, Alain GOGIBUS, Jackie JAHYER, Jean-Pierre MARNEF, Jean-
Denis MONNET, Francine PERREUX, André RICHEZ, Julien STRYJEK, Philippe TETART, Teddy TORLET, 
Claudette VOLVERT. 
Absent excusé : Bernard BEDUCHAUD, Cédric MARTIN 
Absent non excusé : Dominique LE BRAS 
 
 
1. Approbation du CR de la réunion n° 94 et de l'AG du 19 janvier : 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des participants. 
 
2. Calendrier 2019 : 
 
16 février : AG CRTA à Tromblaines (Norbert et Jean-Pierre y assisteront) 
27 février et 27 mars : passage de flèches à Prieur de la Marne 
6 avril : tir à l'oiseau 
21 avril : tir 3D à Germigny 
12 mai : tir campagne à Germigny 
18 et 19 mai : Championnat de France FFSA au CREPS 
26 mai : bouquet provincial à BRIENNE LE CHATEAU 
1er mai : tir du roy de France à VIC SUR AISNE 
9 juin : tir 3D Championnat CRTA à Germigny 
15 juin : fédéral nocturne à Blériot 
16 juin : tir extérieur à Blériot 
22 juin : challenges d'été à Blériot et soirée brochettes 
 
3. Tir 3D du 21 avril à Germigny : 
 
Une réunion de préparation a lieu le jeudi 7 février à 9 heures 15 à la Coopérative de Germigny. 
Il y a quelques cibles à réparer. Le parcours va être étudié pour la mise en place des cibles et il faudra 
vérifier sur chaque bête s'il y a le rond avec un "11", sinon Les cibles ne sont pas aux normes. 
Nous avons reçu des propositions d'un fabricant, les prix sont intéressants par rapport aux concurrents, ce 
sont essentiellement des animaux africains. 
Il nous manque des n° 3 et 4. Si la compagnie investit 1000 € on recevra 250 € du département de la 
Marne. 
Le Comité directeur donne son accord pour cet investissement. 
 
4. Tir en campagne du 12 mai à Germigny : 
 
Il y a des cibles à refaire. Il manque un birdy et 3 ou 4 cibles normales. En tout il nous faut 30 cibles. 
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Pour l'échauffement, les anciennes cibles du département commencent à être usagées, il faut les 
remplacer, mais il n'y a pas de gros achats à faire pour le tir campagne. 
 
5. Championnat de France FFSA des 18 et 19 mai au CREPS : 
 
Gérard BRISSAUD doit nous prêter ses filets, nous avons le câble pour les suspendre. 
Les cibles seront fixées entre elles à l'aide de planches vissées. Il faudra 120 à 140 planches. 
Le 11 mars il y aura une réunion de préparation au CREPS. 
 
6. Championnat CRTA 3D du 9 juin à Germigny : 
 
On ne sait pas encore si nous allons pouvoir nous installer dans les locaux de la coopérative car la salle est 
réservée pour une fête familiale. Sinon, nous nous mettrons dans un savart en haut du village mais il 
faudra prendre notre groupe électrogène et louer des toilettes. Cette sorte de championnat amène en 
général 180 archers minimum. 
 
7. Fédéral nocturne du 15 juin à Blériot : 
 
Les archers tireront à 50 mètres sous le pas de tir couvert. Les archers règleront 20€ pour le repas et le tir. 
L'échauffement commencera à 20 heures, le fédéral finira vers 23 heures 30. 3 chevalets seront installés 
pour compléter les cibles existantes. 
 
8. Tir extérieur du 16 juin à Blériot CD51 : 
 
Les cibles seront installées sur le terrain n° 5, qui va nous être attribué par la ville avec notre propre 
terrain. Nous devrions prochainement signer la convention pour 15 ans. 
La mise est de 9 € par adulte et 15 € pour 2 départs, de 7 € par jeune et 10 € pour 2 départs. 
Une buvette est prévue avec grillades et frites. 
Pour les récompenses Alain prépare les trophées, les adultes recevront une bouteille de ratafia. 
 
9. Suivi du budget 2019 : 
 
Début de saison, donc peu d’écritures passées sur le suivi du budget 2019. Fêtes de la St Sébastien, au 
total nous avons dépensé 573 € et nous avons eu 490 € en recette. 
Le budget récompenses sportives est déjà bien entamé avec les cadeaux remis à chaque participant au 
championnat de la Marne en salle. 
 
10. Questions diverses: 
 
Gobelets en plastique : 
au Championnat de la Marne en salle nous avons consommé 200 tasses en plastique qui ont été jetés. 
Pour économiser sur ce poste et comme les tasses et gobelets en plastique jetables vont bientôt 
disparaitre une solution s’impose : 
Green Cup, notre fournisseur de gobelets lors du championnat de France fédéral en 2016, fait des petits 
gobelets marqués qui seraient consignés 1 € à la buvette. 
Nous avons un devis de 368,40 € pour 600 gobelets marqués. 
Le Comité directeur donne son accord pour la commande. 
 
Mises des archers rémois sur les concours de Reims : 
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Le comité directeur est amené à délibérer sur trois possibilités : 
- paiement de la totalité de la mise par les archers rémois 
- paiement de 50 % de la mise 
- gratuité de la mise 
 
Après discussion le Comité directeur propose que les archers rémois bénéficient du demi-tarif sur les 
concours de Reims, pour les concours qualificatifs, et de la gratuité pour les enfants rémois sur le concours 
jeunes de Reims. 
Cette disposition est adoptée à l'unanimité des participants. 
 
Séances d'entraînement : 
Teddy attire l'attention du Comité directeur sur l'installation de la salle Prieur et sur le rangement lors des 
séances d'entraînement. 
Certains archers n'arrivent que lorsque les cibles sont ouvertes et repartent avant la fermeture. 
Une affiche va être mise sur chaque cible, invitant les archers à ouvrir leur cible pour tirer et à la fermer 
avant de partir, lorsqu'ils en sont les derniers utilisateurs. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la  séance est  levée à 20 heures 10. 
 
 
 
  La Secrétaire Générale,     Le Président, 

               Claudette VOLVERT      Norbert PERREUX  

 


