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COMPTE-RENDU DE  
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°9 6/NP  

  
Réunie le 8 avril  2019 à 18 H 30 

Stade Blériot 

 

 

Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Daniel  CHAIRON, Alain GOGIBUS, Jackie JAHYER, Jean-
Pierre MARNEF, Francine PERREUX, André RICHEZ, Julien STRYJEK, Philippe TETART, Teddy TORLET, 
Claudette VOLVERT. 
Absent excusé : Cédric MARTIN. 
Absents non excusés : Dominique LE BRAS, Jean-Denis MONNET. 
 
 
1. Approbation du CR de la réunion n° 95 : 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des participants. 
 
2. Calendrier 2019 : 
 
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 
29 juin : inauguration du terrain Blériot 
3 au 6 septembre : portes ouvertes à Prieur 
14 et 15 septembre : forum des associations  
6 octobre : coupe de France Beursault à Pontoise 
 
La réunion de bureau du 6 mai à 18 heures est remplacée par un comité directeur à 18 heures 30. 
 
Concernant le forum des associations, nous serons cette année à l'intérieur d'un hall du Parc des 
Expositions, des travaux étant prévus sur l'Agora. Nous pourrons malgré tout installer au moins deux 
cibles, ce qui nous permettra de faire tirer le public. 
 
3. Préparation du tir 3D du 21 avril à Germigny : 
 
Le piquetage est prévu le jeudi 18 avril, il faut 4 bénévoles. Pour le transport et l'installation des cibles le 
vendredi 19, il faut au moins 7 bénévoles, ainsi que pour le samedi 20. 
 
Pour les tirs du dimanche Gérard BRISSAUD est arbitre responsable, Teddy et Norbert adjoints, Jackie et 
Jean-Pierre arbitres en formation. 
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Teddy s'occupera de la maintenance, Francine P. et Francine M. à la buvette. 
Claudette achètera les frites et l'huile, Jean-Pierre s'occupe du pain et croissants. 
 
4. Préparation du tir en campagne du 12 mai à Germigny : 
 
La préparation du terrain se fera jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11. Il n'y aura pas de plateaux repas mais 
des sandwichs. 
 
5. Championnat de France FFSA des 18 et 19 mai au CREPS : 
 
Il y a 12 bénévoles inscrits pour l'instant, il faudrait 3 volontaires supplémentaires. 
Nous n'aurons pas besoin d'acheter des planches, elles seront fournies gratuitement par la menuiserie 
Kieffer à ORMES. 
 
6. Suivi du budget 2019 : 
 
A ce jour nous n'avons perçu aucune subvention. Le département a changé de logiciel, ce qui entraîne un 
mois de retard pour le virement. 
 
7. Inauguration Blériot reportée au 29 juin 2019 : 
 
Il est prévu d'inviter les adhérents de la Compagnie, le maire, les adjoints, le CRTA, le département, ainsi 
que nos partenaires. 
La manifestation débutera à 14 heures (il faut tenir compte des retards à l'arrivée des invités). 
Le programme sera le suivant : 
- discours 
- animations 
- inauguration 
- apéritif dinatoire 
 
Tenue de compagnie pour les adhérents, prévoir une estrade ainsi que la sono. 
Il faut que pour le prochain comité directeur du 6 mai l'ordre du jour de la journée soit établi. 
 
8. Bouquet provincial du 26 mai à Brienne le Château : 
 
Dédé part à 6 heures du matin pour présenter le drapeau à 8 heures. Le défilé commence à 13 heures 30. 
Nous allons en parler aux archers de la compagnie afin que le plus grand nombre participe au Bouquet. 
3 pelotons ont été réservés : 
- Le 2 juin à ECLARON 
- Les 22 juin et 6 juillet à FISMES. 
 
9. Dossiers en cours  
 
Rendez-vous est pris avec le maire le 25 avril à 16 heures 30 concernant l’ entretien de notre terrain, le 
terrain n° 5 de Blériot et la location des containers. Certaines associations bénéficient gratuitement des 
containers alors que nous devons en régler la location depuis la délibération du conseil municipal de 
novembre 2017. 
Cela nous coûte 26,50 € du m² soit 1300 € pour les 2 containers par année. Un container d'occasion à 
l'achat revient à 850 €. 
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Si nous ne parvenons pas à obtenir la mise à disposition gratuite des containers, nous demanderons à les 
acheter. 
 
10. Questions diverses: 
 
Concernant la soirée Saint-Sébastien, Jean-Pierre s'est renseigné auprès du service de location des salles 
de la ville de Reims et a pu réserver la salle Vauban pour 120 € du samedi 13 heures au dimanche 13 
heures, ce qui nous laisse le temps d'installer et nettoyer les lieux. 
La soirée aura lieu le samedi 1er février 2020. 
 
La commission se réunira pour finaliser l'organisation de la soirée. 
 
 
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  

 


