COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°81 /NP


REUNIE LE 5 JANVIER 2015 à 18 H 30
Stade Blériot

Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Badrédine BELMEDJAHED, Daniel CHAIRON, Carmen
CHOQUE, Alain GOGIBUS, Christophe GHYLLEBERT, Francine PERREUX, Tony POMMENOF, Jean-Charles
PRIN, André RICHEZ, Jacqueline RICHEZ, Julien STRYJEK, Teddy TORLET, Claudette VOLVERT.

Absent excusé : Cédric MARTIN.

1. Approbation du CR de la réunion n° 80 :
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des participants.

2. Organisation du concours jeunes du 10 janvier 2015 :
Seulement 4 archers de CHALONS sont inscrits aujourd'hui. Norbert va envoyer un mail de rappel à tous
les clubs et compagnies.
Francine et Norbert vont acheter des boissons pour la buvette.
Il y a suffisamment de blasons, Bernard va vérifier, il doit en rester environ 35.
Alain a préparé des trophées (3 premiers de chaque catégorie récompensés) et des sachets de bonbons
qui seront distribués à tous les participants au moment des résultats. A l'inscription au greffe un stylo sera
remis à chaque jeune archer.

3. Calendrier saison 2015 équipes engagées pour la saison extérieure (DR, CL, CO, Jeunes, DRE classique) :
D'habitude la Ligue fixe la date du championnat de ligue fédéral pour l’organisateur (département de
l’Aube en 2015) sauf cette année. Le département de l’AUBE a confié l’organisation de ce championnat de
ligue à Maizières la Gde Paroisse et sans avis de la Ligue, l’inscription au calendrier fédéral a été faite le
même weekend que notre concours. La date de notre concours fita/fédéral prévu le 21 juin a donc été
changée et reportée au 19 juillet.
Concernant la DR, cette année nous pouvons engager une équipe poulies ainsi qu'une équipe hommes
classiques.
Par contre, nous n'avons pas assez de féminines pour une équipe femme classique et pas assez de jeunes
compétiteurs également pour engager une équipe jeunes.
Nous aurons également une équipe field pour le championnat de France par équipes de clubs.
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4. Bilan des licences et écoles de tir :
La compagnie compte aujourd'hui 96 adhérents et 2 passagers. Le nombre d'archers augmente lentement
et régulièrement d'année en année.
Les écoles de tir fonctionnent très bien, les archers sont attentifs et assidus. Il y a moins d'adultes cette
année mais plus d'ados. Le fait de mélanger les jeunes avec les adultes fait régner le calme durant les
séances.
On constate une augmentation appréciable d’archers adultes qui n’ont souvent que deux ou trois ans
d’anciennetés sur les concours en salle. Le mérite en revient également aux moniteurs qui ont su motivé
ces nouveaux archers.
Les moniteurs ont reçu les félicitations de Dédé et de l’ensemble des membres du CD pour la bonne tenue
des écoles de tir.

5. Suivi du budget 2014, budget 2015, demandes de subventions:
Le fait d'organiser plus de concours nous rapporte évidemment plus d'argent. L’organisation de séances
d’initiation pour les entreprises aussi. Malgré les dépenses en matériel pour fabriquer les chevalets en vue
du championnat de France Fédéral de 2016 et en cibles 3D pour renouveler notre stock, nous terminons
l’année avec un excédent de plus de 1200 euros.
Nous avons reçu 1500 euros du CNDS sur les 2300 demandés, ce qui est le minimum payé, Il ne verse pas
de somme inférieure. Le dossier de cette année devra prendre en compte cette situation.
Nous finissons l'année avec un total de l’actif de 9 594 euros. La valeur des différents matériels de la
Compagnie est estimée à environ 65000 euros.
Le budget qui sera présenté à l'assemblée générale sera légèrement plus élevé que celui de 2014 et
intégrera les heures de bénévolat soit 15 000 euros.

6. Préparation St Sébastien (tirs le mercredi 21 janvier et repas dimanche 25 à 12 heures) :
Jean-François devrait venir organiser les tirs du mercredi 21 janvier. Francine se charge des galettes et des
boissons.
Il faudrait trouver une solution pour que les archers restent pour les jeux après la galette, mais il est vrai
que les jeunes ont cours le lendemain et partent de bonne heure.
Repas du dimanche 25 janvier à midi : actuellement 26 adultes et 4 enfants inscrits.

7. AG du 14 mars 2015
Nous avons réservé la salle Georges Hébert pour l'assemblée générale. Les invitations seront à envoyer
comme d’habitude au Maire, Office des Sports, Président de la Ligue, du département et au journal
l’Union.

8. Championnat de France fédéral 2016
La commune de Bétheny n'a pas accepté que le championnat se déroule au complexe Caillot. Norbert a
envoyé un courrier au maire de Reims pour lui demander un rendez-vous avec le service des sports afin
d’étudier les possibilités de la Ville pour nous prêter un terrain. Nous ne pourrons envoyer à la FFTA le
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dossier de candidature qu’après avoir l’assurance de disposer d’un terrain qui convient.
Le parc de Champagne serait l'endroit idéal, il y a un parking et l'endroit est suffisamment important pour
accueillir 600 tireurs sur 3 jours. Il faudrait louer des WC supplémentaires et obtenir l’autorisation
d’accéder à la compétition par le bas du parking.

9. Questions diverses
Pas de questions diverses.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures 10

La Secrétaire Générale,

Le Président,

Claudette VOLVERT

Norbert PERREUX
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