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COMPTE-RENDU DE  

LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°74/NP  

 
REUNIE LE 14 JANVIER 2013 

Stade Blériot 

 

 
Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Daniel  CHAIRON, 
Carmen CHOQUE, Sarah DUBOS, Alain GOGIBUS, Claude HUCHARD, 

Bernard KIEFFER, Jacqueline MROZINSKI, Michel MROZINSKI, André 
RICHEZ, Jacqueline RICHEZ,  Claudette VOLVERT. 
 

Absents excusés :  Cédric MARTIN, Jocelyne PETIT  
 

1. Approbation du CR de la réunion n° 73 : 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 
2. Projet associatif et demandes de subventions : 
 

le Président, Alain et Bernard se sont réunis un après-midi pour établir le 
projet associatif. 

 
Nous allons demander une subvention de 4 000 € à la Ville de REIMS qui 
devrait nous donner un peu plus pour sa participation au financement du 

drapeau, il manque le rapport des vérificateurs pour la demande de 
subvention. 

 
Nous n'allons pas faire de demande de subvention au Conseil Général, car 
nous n'avons pas d'achat à faire pour le 3D et pour le campagne VERTUS 

nous prête le matériel. 
 
3. Organisation St Sébastien et Challenges : 

 
Jean-François doit organiser les challenges mais le Président n'a pas réussi 

à le joindre par téléphone. Le nouveau challenge St Sébastien sera mis en 
jeu le 23 janvier, il remplacera le challenge Fernand Mouchet qui reste pour 
les challenges d'été. 

 
Pour l'organisation de la soirée il est prévu 6 bouteilles de vin rouge et 6 

bouteilles de vin rosé. Le Président prendra un carton de champagne si des 
participants veulent en acheter une bouteille au cours du repas. 
 

Jacqueline a la liste des fournitures à acheter. 
 
Carmen et Dédé sont allés acheter les nappes, assiettes, etc. 
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4. Championnat de ligue et par équipes : 

 
Le championnat de ligue jeunes aura lieu le 3 février organisé par les 

Archers Châlonnais. 
Le championnat de ligue adultes aura lieu le 10 février à VRIGNE AUX 
BOIS. 

 
La coupe de la ligue est prévue le 17 février à SUIPPES, 4 équipes de la 

Compagnie vont participer : 1 équipe jeunes, 1 classique femmes, 1  
classique hommes et 1 compound. 
 

5. Bilan concours jeunes : 
 

La buvette a rapporté 296,90 € pour 81,90 € de dépenses soit un bénéfice 

de 215 €. 
 

Le greffe a rapporté 360 € dont à déduire la location de la salle pour 17,50 € 
et les récompenses pour 34,25 €. 
 

le bilan du concours est de + 483,25 €. 
 

Il y avait 82 jeunes inscrits, le record de 77 jeunes inscrits (en 2004) est 
battu. 
 

6. Préparation AG du 2 février : 
 

Il manque le rapport des écoles de tir, Bernard devrait le donner dans les 

prochains jours, ainsi que le rapport de Jean-François. 
 

Le Président apporte le champagne, Jacqueline se charge des biscuits à 
apéritif pour le pot. 
 

7. Calendrier 2013 : 
 

6 avril : tir à l'oiseau à Blériot 
14 avril : tir 3D à Hermonville 
12 mai : tir campagne au parc de Champagne 

12 mai : bouquet provincial à Compiègne 
27 mai : Comité directeur 
22 juin : challenges d'été, passage de flèches et brochettes 

 
8. Bilan du budget 2012 et du nombre de licenciés : 

 
92 adhérents à ce jour. 
 

Le compte de résultat 2012 est excédentaire d’environ 700 euros. Ce budget 
est assez conforme à nos prévisions en recettes sauf pour une augmentation 
d’environ 1700 euros en licences. 

En dépenses, à part les dépenses sportives d’environ 500 euros supérieures 
aux prévisions, les économies faites sur le fonctionnement en général et le 

nombre de licenciés 2013 nous donnent ce bon résultat : 
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Dépenses réelles pour 2012 : 23 300 € et 23 991,24 € en réel. 
 

Pour 2013 prévision 25 000 €. 
 
 

9. Questions diverses : 
 

Sarah a envoyé il y a quelque temps un tableau détaillé des inscriptions 
pour l'organisation des concours en salle. Elle a précisé qu'il n'est pas 
normal que des archers qui viennent aider aux concours ne puissent pas 

tirer. 
 
Un débat s'instaure, Sarah pense que les nouveaux adhérents qui viennent 

aider ne savent pas toujours ce qu'ils doivent faire. 
 

Le Président répond qu'en observant les habitués ils sont à même de voir où 
ils peuvent aider et que le tableau d'inscription actuel est suffisant. 
 

Pour les concours à venir chaque archer qui viendra aider recevra un ticket 
pour un repas et 1 boisson, il a été remarqué qu'il y avait eu des abus sur 

les concours passés. Par contre, plusieurs cafés ou bouteilles d’eau peuvent 
être servis gratuitement. 
 

Jacqueline fait remarquer qu'il n'y a pas assez de monde pour aider à la 
buvette. 
 

Le Président précise qu'il faut aller au-devant des bénévoles pour qu'ils 
s'inscrivent et viennent aider. 

 
De même, Jacqueline indique que pour les challenges du 23 janvier il faudra 
du monde pour couper les galettes des rois, elle voudrait bien pouvoir 

participer aux tirs. 
 

Elle va demander aux parents de certains jeunes archers de l'aider. 
 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la  séance est  levée à 19 heures 55. 
 
 

 
 La Secrétaire,     Le Président, 

 
 
    Claudette VOLVERT         Norbert PERREUX  


