COMPAGNIE D’ARC DE REIMS

COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU BUREAU ELARGI A LA COMMISSION
FORMATION


REUNIE LE 6 OCTOBRE 2008
Stade Blériot

Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Catherine DROULLE,
Claude HUCHARD, Alain GOGIBUS, Gilles GUILLOT, Jacqueline
MROZINSKI, Teddy TORLET, Claudette VOLVERT.
Absent excusé : Michel MROZINSKI
1. Mise en place des écoles de tir et des nouvelles méthodes
d’apprentissage du tir à l’arc :
 ECOLES DU MERCREDI :
Les néophytes adultes sont aujourd’hui 8, avec Claudette aidée par Gérard.
Les enfants sont plus nombreux et répartis en 3 groupes en fonction de leur
âge :
-

les plus jeunes avec Catherine
les moyens avec Teddy
les grands avec Bernard

aidés par Jacqueline et Alain ; Claude seconde les écoles de tir pour le
matériel.
En fonction du nombre de nouveaux inscrits, les écoles de tir manquent
d’arcs adaptés de petite puissance.
Il a été décidé de commander :
1 arc gaucher 54 pouces 12 livres
2 arcs droitier 54 pouces 12 livres
2 arcs droitier 62 pouces 14 livres
2 arcs droitier 68 pouces 20 livres
1 arc droitier 70 pouces 22 livres
Il manque également des repose arcs ; Celui qui se trouvait au terrain a été
ramené par Bernard.
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Teddy a proposé de remplacer les étiquettes collées sur les arcs par des
petites plaques montées sur épingles où figure le nom de l’utilisateur de
l’arc. Ces badges serviront également à reconnaître les élèves des écoles de
tir.

 PERFECTIONNEMENT DU VENDREDI :
Une dizaine d’archers provenant des écoles de tirs sont sensés fréquenter le
perfectionnement du vendredi, mais il faudra voir au fur et à mesure des
séances.
Il a été décidé de faire des petits groupes qui seront pris en charge par les
archers confirmés pendant environ 1h00, entre 18 heures et 20 heures.
Après cette heure de formation, es archers mettrons en pratique les acquis
individuellement, ceci pour permettre aux compétiteurs de s’entraîner aussi
dans de bonnes conditions.
2. Préparation du CD du 3 novembre :
L’ordre du jour sera :
- point de reprise des licences
- organisation du concours en salle (3 départs) des 22 et 23 novembre
Gilles rappelle l’idée qui avait été émise d’occulter les vitres avec, par
exemple, des panneaux de publicité (voir avec Teddy et Saint Rémi Sports)
- calendrier de la saison 2008-2009
Quelques dates à retenir :
- tir à l’oiseau 11 avril 2009
- 3D à FRESNES LES REIMS le 26 avril 2009
- fita-fédéral le 14 juin 2009
- 3D à FRESNES LES REIMS le 12 juillet 2009
- championnat de Ligue fita dans les Ardennes (pas de date)
- campagne VERTUS 5 nations 2 et 3 mai 2009
- championnat de France campagne 17, 18 et 19 juillet 2009
3. Reprise des licences :
Nous sommes aujourd’hui 82 adhérents. Les anciens n’ont pas tous repris
leur licence.
4. Questions diverses :


Teddy a proposé l’organisation d’un loto pour rapporter des fonds à la
Compagnie. Il se déroulera le samedi 25 octobre 2008 à partir de 19h00, au
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centre social de Bétheny. Les lots ont été achetés et les affiches sont en
cours de fabrication. Tous les membres du CD sont bien sur invités à
participer à cette soirée qui permettra à la Compagnie de réunir des fonds
pour renouveler le matériel des écoles de tir.
La réussite dépendra de l’implication de chacun.
Une buvette sera mise en place avec petite restauration.
Teddy s’occupera de la sono et verra avec Cédric pour lui demander son
aide.

 Drapeau de la Compagnie :
Il faudra choisir entre drapeau et bannière, cette dernière étant moins
coûteuse à fabriquer.
Des modèles ont déjà été proposés, notamment par Gérard. Alain va
peaufiner le projet.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 heures 30.
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La Secrétaire,

Le Président,

Claudette VOLVERT

Norbert PERREUX

