COMPAGNIE D’ARC DE REIMS

COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n° 72/NP


REUNIE LE 14 MAI 2012
Stade Blériot

Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Sarah DUBOS, Alain
GOGIBUS, Claude HUCHARD, Jacqueline MROZINSKI, Michel MROZINSKI,
Jocelyne PETIT, André RICHEZ, Jacqueline RICHEZ, Claudette VOLVERT.
Absents excusés : Daniel CHAIRON, Carmen CHOQUE, Bernard KIEFFER,
Cédric MARTIN, Jean-François GENNESSEAU.
Invitée : Catherine DROULLE.
1. Approbation du CR de la réunion n° 71 :
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
2. Organisation FITA et tir Fédéral Championnat de la Marne du 17 juin
2012 :
Un tableau est affiché à Blériot pour les bénévoles qui veulent s'inscrire. Le
point est fait sur les stocks et dimensions des blasons à utiliser, ainsi que
sur les distances de tir.
Norbert a demandé le prêt d'un véhicule à NISSAN.
Bernard a donné des coupes pour les récompenses du Fita. Le tir Fédéral
est championnat de la Marne.
Le greffe est d'habitude ouvert à 8 heures. Il est suggéré de retarder d'une
heure en raison du 2ème tour des législatives.
Sarah suggère que pour les compétitions à venir nous pourrions donner un
panier garni de produits régionaux au lieu d'une coupe ou d'un trophée. Le
comité directeur donne son accord.
3. Organisation challenges d’été, passage de flèches et barbecue du 23
juin 2012 :
La liste des gagnants des challenges de l'année dernière est affichée au
chalet. Ils sont invités à les rapporter.
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Jean-François se charge de l'organisation des challenges et passage de
flèches.
La secrétaire fera les coupons d'inscription et l'affiche pour les brochettes.
Jacqueline suggère l'achat de boudins blancs pour le barbecue, pour
innover un peu.
L'inscription est de 3 € pour les adhérents et 7 € pour les accompagnants
(conjoints et famille proche).
4. Bilan concours 3D du 1er avril 2012 :
88 archers ont participé. Fismes n'a pu envoyer qu'un seul archer, alors que
l'année dernière 13 archers étaient venus.
Résultat financier + 474,93 €. Le chevreuil qui a été volé n'a pas été
remplacé, nous avons 6 bêtes d'avance.
L'année prochaine, le 3D aura lieu le 20 avril, et un tir campagne pourrait
éventuellement être organisé en septembre/octobre.
5. Calendrier rentrée saison 2012-2013 :
Fête du sport les 8 et 9 septembre à Léo Lagrange. Un planning va être
affiché à Blériot pour l'inscription des bénévoles.
Réouverture de Prieur mardi 11 septembre 2012 et reprise des licences.
Semaine « portes ouvertes » du 18 au 21 septembre 2012.
Reprise des écoles de tir mercredi 26 septembre 2012.
Concours en salle : 17 et 18 novembre 2012.
Concours jeunes : 12 janvier 2013
Challenges de la St Sébastien : 23 janvier 2013
Soirée St Sébastien : 26 janvier 2013
Assemblée générale : 2 février 2013.
Assemblée générale de la ligue : 2 mars 2013.
3D le 20 avril 2013.
6. Organisation des Ecoles de tir saison 2012-2013 :
Nous avons les mêmes créneaux horaires que l'année dernière.
Pour le mercredi, les entraineurs : Bernard, Alain, Jacqueline, Catherine, et
Claude pour le matériel.
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Il faut recruter de nouveaux moniteurs.
Cette année il y avait plus d'adultes que de jeunes. La répartition des
moniteurs se fera à la rentrée en fonction du nombre de nouveaux
adhérents dans chaque groupe.
Bérenger aurait la charge, le mardi soir, d'archers ayant fréquenté l'école de
tir l'année dernière.
Gilles a fait une proposition pour encadrer un groupe de jeunes le vendredi
soir dès la prochaine rentrée, dans l'optique de préparer une équipe jeunes
pour la coupe de la ligue.
Une convention a été rédigée, qui engagerait les parents, le jeune et le
moniteur.
Le CD donne son accord unanime, et félicite Gilles pour son engagement
dans ce projet sportif qui permettra à la Compagnie de présenter une équipe
Jeunes à la Coupe de la Ligue 2013.
7. Suivi du budget 2012 :
Nous avons reçu une subvention de 3000 € de la Ville l'année dernière, elle
est de 3 500 € cette année. Le CG 51 nous donne une subvention
exceptionnelle de 372 euros pour l’achat des cibles 3D de janvier 2012. Le
reste des demandes de subventions (CG51 et CNDS) n’a pas encore de
réponse. La demande de subvention exceptionnelle faite à la Ville pour le
remplacement du drapeau est actuellement à l’étude, et d’après le président
de la commission des finances Jean-Claude LAVAL, nous aurons un budget
d’attribué.
Actuellement, le budget de la Compagnie est équilibré, mais il faut attendre
le dernier trimestre pour avoir une idée précise de son état.
8. Questions diverses :
Le bouquet provincial a eu lieu à LA CROIX SAINT OUEN le 13 mai 2012.
Nous y avons été représentés par Dédé, Jacquotte, Jacqueline, Michel,
Norbert, Francine, Alain et Carmen.
Les membres donateurs pour le drapeau seront inscrits dans Livre d'Or de
la Compagnie.
 Norbert va écrire au musée de CREPY EN VALOIS pour savoir s'ils
peuvent accueillir notre ancien drapeau. Sinon il sera mis sous verre
et conservé.
 Dédé va prendre contact avec le curé de l'église St Sébastien de
Bétheny pour faire baptiser le drapeau le 13 janvier 2013, avec

3

COMPAGNIE D’ARC DE REIMS
distribution de brioche aux paroissiens au cours de la messe et
chanson de la St Sébastien.
 Coupe de la Ligue à Rethel, le 3 juin:
La première série du championnat de ligue Fédéral le 3 juin au matin
servira au classement des équipes.
Nous avons une équipe homme classique et une équipe homme poulies.
Nous n'avons pas trois archères disponibles pour faire une équipe femme
classique.
 Alain a eu une réponse pour la location de la salle au Pont Huon pour
la St Sébastien pour environ 150 € le 26 janvier 2013.
La Commission St Sébastien va réfléchir à l'organisation de la soirée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures 30.
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La Secrétaire,

Le Président,

Claudette VOLVERT

Norbert PERREUX

