
COMPAGNIE D’ARC DE REIMS 

COMPTE-RENDU DE  
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°57/NP  

Et de la COMMISSION FORMATION 
 

REUNIE LE 04 JUIN 2007 
Stade Blériot 

 
 
Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Carmen CHOQUE, 
Catherine DROULLE, Alain GOGIBUS, Gilles GUILLOT, Claude HUCHARD, 
Patrick LEMOINE, Cédric MARTIN, Jacqueline MROZINSKI, Gérard ROY,  
Michel MROZINSKI, André RICHEZ, Teddy TORLET, Claudette VOLVERT. 

 
Absents excusés : Jacqueline RICHEZ, 
Absents non excusés : Mathieu MUZELET, JF GENESSEAU 
 
1. Approbation du CR de la réunion n° 56 : 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
2. Organisation du concours FITA (CD 51 et CL Champagne Ardenne) 

du 24 juin 2007 : 
 
Le tir 2 x 70 mètres est le championnat départemental de la Marne et 
Championnat de ligue et se fera en rythme ABC par volées de 6 flèches. Le 
concours est fermé, dans la mesure où ce même jour se déroulent les 
championnats des autres ligues. 
 
Il n’y a actuellement  que quelques  inscrits pour le FITA, on attend environ 
40 tireurs. 
 
Pour la restauration, il y aura des grillades et des frites. Carmen et Claude 
se chargent des courses et Claudette  s’occupera des frites avec l’aide de 
Madame MUZELET. Teddy se charge de l’achat des merguez et saucisses. 
Dédé et Guy TORLET feront cuire les grillades. 
 
Le président a mis une affiche à Blériot pour que les archers s’inscrivent 
pour le « coup de main ». 
 
Le terrain sera monté le samedi 23 juin à partir de 16 heures, mais dans la 
mesure où il n’y a pas de matchs de foot ce jour là, le montage pourra 
commencer plus tôt. 
 
Les officiels ont été invités et un article sera envoyé à l’UNION pour 
parution. 
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3. Organisation des Challenges d’Eté, passage de flèches et barbecue du 
30 juin 2007 :
 
Un nouveau tarif a été décidé en réunion de bureau : 
 
3 € pour tout archer de la compagnie 
7 € pour les conjoints, ascendants ou descendants (parents ou enfants) de 
tout archer. 
 
Dédé n’est pas d’accord pour que le conjoint d’un archer qui apporte son 
aide à la compagnie paie 7 €. 
 
Le Président explique que ce tarif a été mis en place pour éviter certains 
abus qui se sont produits les années précédentes. 
 
Le Président soumet donc ce tarif au vote du comité directeur. 
 
Le nouveau tarif est adopté à l’unanimité moins une voix. 
 
Carmen se charge d’acheter les assiettes, verres, etc. qui pourraient nous 
manquer. 
 
La secrétaire a fait l’affiche pour les brochettes et les bons de participation. 
Les inscriptions doivent être faites jusqu’au mercredi 27 juin dernier délai, 
auprès du président, de la secrétaire ou du trésorier. 
 
Un tableau sera également affiché au chalet pour la confection de gâteaux, 
salades composées, etc. car l’an dernier il y avait beaucoup de gâteaux mais 
pas assez de salades. 
 
Les challenges gagnés l’année passée doivent être rapportés pour être remis 
en jeu. 
 
 
4. Calendrier Saison 2007-2008 : 
 
La réouverture du gymnase Prieur aura lieu le 11 septembre 2007. 
 
La semaine porte ouverte sera du 18 au 21 septembre 2007. 
 
Nous ferons paraître un article dans l’UNION. 
 
Forum des Associations : les 13 et 14 octobre 2007 
 
Un affichage sera mis à la salle Prieur pour l’inscription des archers 
participants.  
 
Le président rappelle que notre participation à ces manifestations 
organisées par la Ville contribue à l’obtention de la subvention. 
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Reprise des écoles de tir le 3 octobre 2007 
 
   24 et 25 novembre 2007 : concours en salle. 
   15 mars 2008 : concours jeunes. 
   8 mars 2008 : assemblée générale 
 
5. Organisation des écoles de tir Saison 2007-2008 : 
 
 
Enfants 1ère année : Claudette 
 
Enfants 2ème année : Cédric et Mathieu  
 
Alain et Claude continueront à apporter leur aide lors des séances, ainsi que 
Catherine qui a l’intention de suivre la formation initiateur à la rentrée  
 
Adultes : Bernard pour les néophytes et les archers confirmés. 
 
Teddy prendra en charge un groupe « découverte de la compétition ». 
 
Gérard ne s’occupera plus des écoles de tir à la rentrée. 
 
Bernard se propose pour reprendre la présidence de la commission 
formation. 
 
Claude se propose pour gérer le matériel en remplacement de Bernard. 
 
Gilles gèrera le suivi des distinctions, ainsi que les fichiers informatiques 
concernant le matériel.. 
 
Les créneaux horaires du Gymnase sont identiques à ceux de l’année 
précédente. 
 
L’entraînement à la compétition se fera avec Eliane le vendredi de 18 à 20 
heures, chaque semaine sauf pendant les vacances scolaires. 
 
 
6. Suivi du budget : 
 
Nous avons obtenu toutes les subventions que nous avions demandées. 
 
La DRJS devrait nous octroyer la subvention demandée au CNDS. 
 
Des dépenses devraient être faites pour la nouvelle tenue de club qui a été 
choisie, à commander jusqu’en septembre 2009. Nous allons donc devoir 
prévoir un stock afin de proposer cette tenue aux archers pendant 
plusieurs années.. 
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7. Questions diverses : 
 
Vol à Blériot : un vol a eu lieu dans la remise du terrain dans la nuit du 11 
au 12 mai dernier. 
 
Le parapluie de la compagnie ainsi que des animaux 3D et des arcs ainsi 
que divers matériels ont été dérobés. Le président a fait une déclaration de 
vol auprès des instances de la police, ainsi qu’un dossier de sinistre auprès 
de l’assurance MAIF. 
 
Claude TORLET est  venu réparer et consolider la porte de la remise et nous 
attendons le remboursement de l’assurance pour pouvoir faire changer 
cette porte. 
 
Extension de la remise : le président a pris contact avec la REMS, la Ville de 
REIMS et la Commune de BETHENY pour avoir les autorisations 
nécessaires à la construction de l’extension. 
 
Teddy est allé prospecter pour avoir des devis pour la location une mini-
pelleteuse. 

 
 
 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la  séance est levée à  20  heures 30. 
 
 
 
 
 

 
 La Secrétaire Générale,   Le Président, 
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