COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°9 7/NP


Réunie le 6 mai 2019 à 18 H 30
Stade Blériot

Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Daniel CHAIRON, Alain GOGIBUS, Jackie JAHYER, JeanPierre MARNEF, Jean-Denis MONNET, Francine PERREUX, André RICHEZ, Julien STRYJEK, Philippe TETART,
Teddy TORLET, Claudette VOLVERT.
Absent excusé : Dominique LE BRAS, Cédric MARTIN.

1. Approbation du CR de la réunion n° 96 :
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des participants.
2. Bilan du tir 3D du 21 avril 2019 :
L’excédent s’élève à 1 018,64 €. C'est un bon concours. Un certain nombre d'archers qui s'étaient inscrits
aux deux départs n'ont fait que le premier qui a duré plus longtemps qu'ils ne l'avaient prévu, 4 heures au
lieu de 2 heures 30. C'était notre premier concours à Germigny, il faudra étudier un parcours où il y aura
moins de marche à faire.
3. Préparation du tir en campagne du 12 mai 2019 :
Teddy a commencé à établir un plan avec des points GPS pour situer les cibles.
Le piquetage est prévu le jeudi 9 mai en début d'après-midi, rendez-vous est pris à Blériot à 13 heures. Les
cibles pourraient être installées en même temps que le piquetage pour que les mesures soient plus
précises. Il y a 28 inscrits à ce jour
La buvette proposera des sandwichs au jambon, pâté de canard, rosette avec cornichons et beurre.
Jean-Pierre se charge d'acheter le pain.
4. Championnat de France FFSA des 18 et 19 mai au CREPS :
Il y a 95 archers inscrits sur les 250 archers potentiels qui pouvaient participer au championnat. 40 archers
sont autonomes et 55 auront besoin d'un marqueur. 22 cibles seront installées avec 2 plaquettes de
marquage par cible.
Le greffe ouvrira le vendredi à 14 heures, le samedi à 11 heures et le dimanche à 7 heures 30.
Après le championnat nous récupérerons les planches prévues pour fixer les cibles entre elles.
5. Tir 3D championnat du CRTA Grand Est du 9 juin 2019 :
Pour l'instant, il y a 20 inscrits. Il faut refaire le parcours, ce sera étudié après le tir campagne du 12 mai.
Toutes les nouvelles bêtes que nous avons achetées vont être installées, Norbert a fait une prévision de
plan.
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6. Bouquet provincial du 26 mai à Brienne le Château :
Le cortège démarrera à 14 heures, mais il faut être à Brienne à 11 heures. Une affiche est apposée au
chalet pour que les archers qui veulent participer au Bouquet s'inscrivent. Norbert va envoyer un mail à
tous les archers de la compagnie pour les informer et les inciter à venir assister à cette manifestation.
Nous allons en parler lors des écoles de tir et organiser un système de covoiturage.
7. Inauguration Blériot du 29 juin 2019 :
Philippe a envoyé un projet aux membres du comité directeur pour l'organisation de cette journée
d'inauguration.
- Nettoyage et rangement des lieux : il y a beaucoup de travail, et on peut commencer rapidement.
- Tonte des terrains vers le 24 - 25 juin au plus tard : ce point a été vu lors du rendez-vous du 25 avril avec
le Maire
- Une fiche va être établie et envoyée avec l'invitation à tous les archers de la compagnie et aux officiels et
partenaires, avec un coupon réponse afin de pouvoir évaluer le nombre de personnes participantes.
Ce courrier sera envoyé personnellement à chacun des adhérents de la compagnie fin mai début juin
maximum. Le délai de réponse sera fixé au 15 juin.
Seront invités :
- tous les membres du CDTAM
- le président du CRTA
- Madame Catherine VAUTRIN
- Madame Valérie BEAUVAIS
- Monsieur Arnaud ROBINET
- Madame Kim DUNTZE
- Monsieur Raphaël BLANCHARD
- Monsieur Stéphane LANG
- Monsieur ASSAILLY
- Monsieur BONNARD
- Monsieur VANSCOOR
- Monsieur ZAJAK
- Pour la SCEE : Monsieur REGNIER et Monsieur NICOL
- Pour la CTP : Monsieur JULLIOT
- Pour EUROVIA : Monsieur LOREAU
- SAINT REMI SPORT
- le Président du CHAMPAGNE DE L'AUCHE
- Monsieur TROCMEZ, maire de GERMIGNY
- Madame CONREAU, maire de JANVRY
- Monsieur Mathieu RASSELET.
Monsieur Arnaud ROBINET doit venir à 17 heures, les partenaires seront invités à venir à 16 heures.
Un apéritif dinatoire sera organisé avec soupe champenoise et boissons sans alcool, ainsi que des
bouchées salées - sucrées.
8. Suites de l'entrevue avec le Maire le 25 avril :
Réunion à 16h00 dans le bureau du Maire, avec le Maire, Mme Kim DUNTZE, adjointe aux Sports, Francis
ASSAILLY Directeur du service des Sports et Philippe TETART et Norbert pour la Compagnie.
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Accueil très chaleureux, bonne ambiance générale.
Norbert a remis au Maire et à M. Assailly un livret sur les travaux de Blériot.
Nous avons obtenu satisfaction sur tous les sujets abordés:
- Entretien du terrain repris par la Ville de Reims avec de bonnes conditions d'intervention
tonte 2 fois par mois minimum pendant la période de pousse et à la demande en fonction du temps les
autres mois.
- Attribution à la Cie du terrain N°5, mitoyen du nôtre. Le terrain va être clôturé par le stade.
La convention de location est en cours de réécriture.
- Abandon pour cette année de la location des 2 containers (1300€) qui vont être vendus à la Cie à un prix
"défiant toute concurrence" dixit le Maire.
Quid de la séparation entre les 2 terrains: quel remplacement pour la haie, pour couper le vent par
exemple. Si vous avez des idées, on en reparlera avec le service des Sports.
En contrepartie, ils vont nous demander certainement de faire de l'animation tir à l'arc pour les enfants,
certainement le mercredi matin. Attendre le projet pour plus d'info.
Concernant Prieur, ils se sont engagés à faire réparer rapidement l'éclairage du mur de tir.
Philippe a demandé au Maire la possibilité d'avoir un article de pub, présentation de la Cie dans Reims
Attractive. M. ROBINET est tout à fait d'accord et il faut que l'on fasse le point avec Kim DUNTZE pour une
parution avant la rentrée prochaine.
Nous les avons préavisés de l'après-midi d'inauguration du terrain du 29 juin. Le Maire a déjà retenu la date
sur son agenda et a prévu d'intervenir à 17h00 pour une petite allocution. Mme Kim DUNTZE sera présente
également.
9. Dossiers en cours :
Une initiation est prévue demain mardi 7 mai de 14 heures à 16 heures pour le régiment de MOURMELON
avec 20 participants. Nous prévoyons un tir sur cibles anglaises, cibles 3D et sur ballons.
Certains membres pensent qu’il faut réfléchir sur la nécessité de donner un nom à notre pas de tir couvert
pour l'inauguration. Des propositions seront à faire pour le comité directeur prévu le lundi 3 juin prochain.
Considérant que ce n’est pas une installation en rapport avec les traditions comme un jeu d’arc par
exemple, Norbert ne pense pas nécessaire d’ajouter un nom pour le terrain de tir à l’arc de la Compagnie.
Voir ce que l'on peut faire concernant la clôture entre les deux terrains : si le grillage est enlevé, on peut
laisser la haie végétale qui sera taillée et rénovée.
Philippe a pu apprendre que la ville dispose de deux containers qui ont été déclassés. Nous pourrions
récupérer au moins l'un des deux et l'installer sur le terrain n° 5 en parallèle au container marron existant.
10. Questions diverses :
Suite à l’accord du Maire lors de l’entrevue du 25 avril, Philippe va prendre contact avec le rédacteur de
Reims Attractive pour faire paraître un article de présentation de la Compagnie avec deux photos .Il faut
faire le point avec Kim DUNTZE pour une parution avant la rentrée prochaine.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures 25.
La Secrétaire Générale,

Le Président,

Claudette VOLVERT

Norbert PERREUX
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