COMPAGNIE D’ARC DE REIMS

COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°58/NP

KKKKK
REUNIE LE 12 NOVEMBRE 2007
Stade Blériot

Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Carmen CHOQUE,
Alain GOGIBUS, Gilles GUILLOT, Claude HUCHARD, Cédric MARTIN,
Jacqueline MROZINSKI, Michel MROZINSKI, André RICHEZ, Jacqueline
RICHEZ, Teddy TORLET, Claudette VOLVERT.
1. Approbation du CR de la réunion n° 57 :
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
2. Organisation du concours Salle des 24 et 25 novembre 2007 :
Une affiche est prévue à la salle pour que les archers s’inscrivent afin d’aider
au montage de la salle, au greffe, à la buvette, etc..
Le gymnase est réservé du samedi de 11 heures 30 à 23 heures et le
dimanche de 10 à 19 heures.
Jacqueline et Alain se chargent d’acheter le nécessaire pour le repas des
archers qui seront présents pour donner un coup de main.
Concernant la buvette, Claude aidera Carmen pour les achats.
Alain s’occupe d’organiser la vente d’enveloppes, des lots sont collectés.
Le président a déjà reçu une trentaine d’inscriptions.
3. Préparation Saint Sébastien 2008 :
Maryse GOGIBUS s’occupe d’orner le blason de la St Sébastien 2008.
La commission va se réunir pour organiser la soirée.
Le Président se charge des réservations de salle, de la déclaration à la
SACEM et des contacts avec le traiteur.
4. Calendrier extérieur 2008 :
Notre dernier concours en salle est le concours jeunes du 15 mars 200.
Nous organisons un concours 3D le 20 avril 2008 et le Championnat
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Champagne Ardenne de tir 3D le 06 juillet 2008.
Nous organisons également un Fita 2X70m (CD 51) et Fédéral 2X50m le 15
juin 2008.
Le Tir à l’Oiseau aura lieu le 5 avril 2008 et les challenges d’été et brochettes
le 29 juin 2008.
5. Bilan de la rentrée 2007-2008 :
Nous sommes à l’heure actuelle 78 adhérents. Les inscriptions ont démarré
très fort, puis stagnent.
L’idéal serait que la compagnie compte 100 adhérents, ce qui serait très
intéressant au point de vue des subventions, et dans ce cas, par exemple au
niveau du matériel informatique, 100 % du nouveau matériel serait pris en
charge.
6. Suivi du budget :
Nous avions budgété en recettes et en dépenses 22 153 € et nous en
sommes à 23385 € pour les recettes.
Nous n’avons pas compté les recettes du concours en salle et les chèques
d’adhésion qui ne sont pas encore encaissés (environ 600€), et nous allons
donc dépasser les prévisions en recettes.
Nous dépassons également les prévisions en dépenses, avec 26728€.
Les vols que nous avons subit, et les dépenses supplémentaires en matériel
, ainsi que pour la nouvelle tenue de club en sont la cause.
La porte blindée de Blériot qui est commandée depuis 4 mois déjà va nous
coûter 1 000 €, l’assurance nous remboursera environ 300€ sur ce prix de
revient.

7. Questions diverses :
¾ Le président attire l’attention sur un différend qui a opposé deux
archers à la salle durant les écoles de tir.
Il demande que les problèmes se règlent hors la présence des parents et
surtout dans le cadre de la compagnie et non pas sur les concours dans les
autres clubs.
Si le fait se reproduisait, il y aurait des sanctions.
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¾ Traditions : le président est en train de remettre à l’ordre du jour la
chevalerie d’arc.
Des contacts ont été pris avec la Ronde de Bourgogne, trois archers de la
compagnie ont écrit une lettre de motivation : Dédé, Norbert et Bernard.
La « cérémonie d’intronisation » doit avoir lieu au mois de mars prochain
dans le jeu d’Arc des Chevaliers de la Ronde de Bourgogne, à Champlieu,
village situé à côté de CHALON SUR SAONE.

¾ Sur question de Dédé, le président précise que nous n’accueillons pas
d’archers handisport cette année, les compétiteurs handicapés ayant
changé d’activité sportive.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures.
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La Secrétaire,

Le Président,

Claudette VOLVERT

Norbert PERREUX

