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

  
REUNIE LE 13 JANVIER 2014 à 18 H 30 

Stade Blériot 

 
 

Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Daniel  CHAIRON, Carmen CHOQUE, Sarah DUBOS, Claude HUCHARD Jacqueline MROZINSKI, 
Michel MROZINSKI, André RICHEZ, Claudette VOLVERT. 
 
Absents excusés : Cédric MARTIN, Bernard KIEFFER, Jacqueline RICHEZ, Alain GOGIBUS. 
 
1. Approbation du CR de la réunion n° 76 : 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
2. Organisation CD 51 salle des 25 et 26 janvier 2014 : 
 
Une affiche est apposée à la salle pour l'inscription des bénévoles sur les deux jours. Les blasons sont commandés, Bernard veille à leur bonne 
réception dans les délais. 
Bernard va acheter 4 rouleaux de scotch de couleur pour les marquages au sol. 
Nous avons reçu l'autorisation d'ouverture de la buvette. Jacqueline va acheter de l'eau (2 x 12) en 50 cl. 
Le cadeau remis au greffe à chaque archer inscrit un stylo deux couleurs. La mise est de 8 par adulte et 6  pour les jeunes. 
 
3. Calendrier  saison 2014 - équipes engagées pour la saison extérieure (CR CL, CO, Jeunes, DRE classique ?) : 

 
Pour la division régionale, Norbert a déclaré une équipe homme classique, une équipe homme poulies et une équipe femme classique. 
La division régionale remplace la coupe de la ligue. Chaque équipe doit participer à un tir salle, un tir fita et un tir fédéral. Les finales auront lieu à 
REIMS le 22 juin 2014. 
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4. Bilan des licences et écoles de tir : 
 

Nous avons aujourd'hui 92 licenciés et 3 passagers. 27 archers pour les écoles de tir le mercredi. 
Une archère s'est inscrite au mois de novembre. Son apprentissage est décalé par rapport aux autres, elle a besoin d'une attention particulière pour 
pouvoir progresser. Le Comité décide de ne plus prendre de nouveau après le mois de novembre. 
Le vendredi, un groupe de 6 à 8 archers vient régulièrement s'entraîner. 
 
5. Suivi du budget 2013 - budget prévisionnel 2014 (remboursement des CF) : 

 
En 2013 on termine l'année avec - 3 101,44 euros.  
Le patrimoine de la compagnie a augmenté puisqu'il est passé de 56 622,54 euros à 59 964,50 euros. 
Dans les recettes la compagnie n'a pas eu la subvention du CNDS de 1200 euros. 
 
Règlement intérieur : 
Les articles 5 et 6 du règlement intérieurs sont modifiés. Norbert lit les deux articles ainsi ajoutés et les soumet au vote des membres présents du 
comité : 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Les modifications sont adoptées. 
Le nouveau règlement intérieur sera affiché à la salle et à Blériot, ainsi que sur le site internet de la Compagnie. 
 
6. Préparation de la Saint-Sébastien (tirs le mercredi 29 janvier et soirée le samedi 1er février 2014) : 
 
La partie de deuil de Jean JEANJEAN n'aura pas lieu le 29 janvier durant les tirs de la St Sébastien, mais un mardi de mars ou avril. 
Dédé nous préviendra en temps utile de la date retenue. 
Pour les tirs de challenge, Jacqueline se charge d'acheter les galettes et les boissons. 
Concernant la salle place des Argonautes, Norbert aura les clés le vendredi 31 janvier à 18 heures 30 et les rendra le lundi 3 février à 8 heures 30. 
Nous installerons la salle le samedi 1er février à partir de 14 heures et nous devrons avoir quitté les lieux le dimanche 2 février à 3 heures du matin 
après avoir tout rangé et nettoyé. 
Jacqueline et Claudette iront acheter les nappes, les serviettes ainsi que les assiettes, qui ne sont pas fournies par le traiteur. Nous utiliserons les 
couverts de la compagnie. 
Les menus seront imprimés par Norbert. 
L'affiche et les bons d'inscription sont à la disposition des archers à la salle depuis le mardi 7 janvier, la limite des inscriptions est au 24 janvier. 
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Le blason de la St Sébastien a été remis par Claudette et Gérard à Dédé. 
 
7. AG élective du 8 mars 2014 : 

 
Norbert envoie prochainement à chaque adhérent de la compagnie une invitation pour l'AG ainsi qu'un bulletin de candidature au comité directeur 
puisqu'il s'agit d'une assemblée élective. Un pouvoir sera joint. 
L'AG aura lieu à la salle du stade Georges Hébert. 
Les officiels ont reçu une invitation. Monsieur LAURENT sera présent pour l'Office des Sports. Gérard BRISSAUD pour le comité départemental de la 
Marne délèguera quelqu'un. La Ville n'a pas encore répondu. Nous n’avons également pas encore de réponse de la Ligue. 
 
8. Questions diverses : 
 
La Société SIXT n'est plus notre sponsor puisque l'agence de REIMS a fermé ses portes. Nous l'avons enlevée du papier à en-tête de la Compagnie 
ainsi que toutes nos autres publications. 
 
Concernant notre terrain de Blériot, il y a eu une réunion à la REMS. Le représentant pensait que la Compagnie ne voulait pas bouger de Bétheny. Un 
dossier complet de nos souhaits lui a été remis. Après la transmission de ces informations à l’adjoint aux sports, il doit nous rapporter les prévisions 
du service des sports à ce sujet avant notre AG. 
 
Le bilan du concours jeunes du 11 janvier pour le Champardennais : + 111,07 euros. 
 
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  


