COMPAGNIE D’ARC DE REIMS

COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°65/NP


REUNIE LE 22 FEVRIER 2010
Stade Blériot

Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Carmen CHOQUE,
Sarah DUBOS, Alain GOGIBUS, Gilles GUILLOT, Claude HUCHARD,
Jacqueline MROZINSKI, Michel MROZINSKI, Jocelyne PETIT, André
RICHEZ, Jacqueline RICHEZ, Teddy TORLET, Claudette VOLVERT.
Absents excusés : Cédric MARTIN
Invités : Michel ADNET, Michèle ADNET

1. Approbation du CR de la réunion n° 64 :
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

2. Championnat de France en Salle 2011 :
Michel ADNET, président de la ligue Champagne Ardenne de Tir à l'Arc est
venu exposer à notre Comité Directeur le projet déjà bien avancé de
déroulement du Championnat de France de Tir en Salle 2011 à REIMS au
Parc des Expositions, les 4, 5 et 6 mars 2011.
Des contacts ont été pris avec la mairie de REIMS qui soutient ce projet.
57 cibles pourraient être installées et deux départs auraient lieu le samedi
et deux départs le dimanche, ce qui est tout à fait exceptionnel.
Le projet est déjà bien engagé, maintenant il faut se lancer. C'est une
organisation de la ligue, avec le support de la Cie d’Arc de Reims.
Il y a plusieurs choses à mettre rapidement en place :
- un comité d'organisation avec la constitution d'un bureau
Le bureau est désigné en cours de séance :
Président Michel Adnet
Trésorier Norbert Perreux
Secrétaire Claudette Volvert.
- différents responsables sur des secteurs qui sont très importants
- côté administratif, pour les demandes de subvention à constituer pour le
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Conseil Régional, le Conseil Général, la recherche de partenaires sponsors,
partenaires sympathisants, partenaires stands.
- un groupe responsable pour la mise en place du site
- un groupe responsable pour la réalisation de l'affiche, de la plaquette,
- préparation du matériel, éclairage
- service d'ordre
- accueil
Il faudra trouver une personne pour animer la manifestation.
Il sera nécessaire de pouvoir disposer d'environ 25 personnes du mercredi
au dimanche qui seront présentes constamment durant ces cinq jours.
La salle sera débarrassée le lundi.
Pour le côté financier, un compte spécial sera ouvert à la SOCIETE
GENERALE, géré par Norbert, trésorier de la ligue. Jean LEJEUNE
participera également à l’établissement des dossiers de demandes de
subventions..
Sarah intervient et précise que cinq de ses étudiants qui doivent présenter
un projet pourraient aider à l'élaboration de la plaquette. Ils pourront
également rechercher des partenaires et sponsorts.
Sur question de Sarah, Norbert indique que nous pouvons installer une
buvette avec restauration rapide (sandwichs). Le restaurant du Parc des
Expos assurera la restauration traditionnelle.
Concernant l'affiche, le cousin de Teddy a déjà préparé un projet qui a été
présenté à Michel.
D'autres projets seront établis et le choix de l'affiche définitive sera fait vers
le mois de juillet.
La plaquette contiendra le mot des divers présidents, le palmarès des 5
derniers championnats de France, le programme horaire.
Il en faudra environ 700 exemplaires.
Norbert nous indique qu'un VRI sera consacré à l'évènement.
Michel ADNET établira la liste du matériel d'archerie nécessaire et enverra
un courrier aux différents magasins d'archerie du nord est afin de faire un
appel d'offres.

3. Bilan concours jeunes et St Sébastien :
Le concours jeunes du 30 janvier 2010 a dégagé un bénéfice net de 262 €.
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La St Sébastien a dégagé un résultat négatif de - 122,36 €.

4. Préparation de l'assemblée générale élective du 13 mars 2010 :
L'assemblée se déroule cette année au complexe René Tys.
Il s'agit d'une assemblée générale ordinaire, suivie de l'assemblée générale
extraordinaire.
Nous avons actuellement 16 candidats au comité directeur pour 15 postes à
pourvoir.
Il manque certains rapports de commission qui doivent nous parvenir
rapidement.

5. Bilan du budget 2009 et prévisionnel 2010 :
Nous terminons l'année avec un déficit de 1 500 €, malgré tous nos efforts.
Cela vient du fait que le CNDS a diminué. La subvention de la Ville de
REIMS est égale à la précédente.
Le paiement de la location de Prieur se fait maintenant mois par mois à
terme échu, alors qu'auparavant le règlement se faisait par trimestre, donc
avec trois mois de retard.
Nous avons dépensé en activités conviviales 300 €.
Le nombre de nos adhérents a diminué, nous sommes actuellement 85,
nous étions 18 de plus l'année passée, ce qui fait 800 à 900 € de moins
dans notre budget.
Nous avons le salaire d'Eliane à régler pour les mois de septembre et
octobre.

6. Calendrier 2010 :
Tir à l'oiseau : 3 avril
3D : 25 avril
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6 juin : Championnat de ligue fédéral le matin, coupe de la ligue l'après-midi
5 juin : circuit marnais
5 et 6 septembre : fête du sport
12 septembre : championnat de ligue 3D

7. Questions diverses :
André intervient à propos de Carmen et de la reprise de la buvette.
Norbert rappelle que c'est Jacqueline qui prend la relève et que le matériel
stocké chez Carmen sera mis dans le local du chalet à Blériot.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures 45
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La Secrétaire,

Le Président,

Claudette VOLVERT

Norbert PERREUX

