COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°86 /NP


REUNIE LE 6 JUIN 2016 à 18 H 30
Stade Blériot

Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Badrédine BELMEDJAHED, Daniel CHAIRON, Carmen
CHOQUE, Alain GOGIBUS, Jean-Pierre MARNEF, Francine PERREUX, André RICHEZ, Jacqueline RICHEZ,
Julien STRYJEK, Teddy TORLET, Claudette VOLVERT.
Absents excusés : Christophe GHYLLEBERT, Cédric MARTIN, Jean-Charles PRIN.
1. Approbation du CR de la réunion n° 85 :
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des participants.

2. Organisation Fédéral, CL et Coupe Michel ADNET du 19 juin :
Le règlement des championnats de ligue impose au club organisateur de donner un cadeau lors du passage
au greffe. Nous avons commandé des petits sujets "archers" auprès de Saint Rémi Sport, pour un peu plus
d'un euro la pièce.
Le greffe ouvre à 8 heures 45. La ligue fournit les blasons pour les finales de la Coupe Michel Adnet l'aprèsmidi.
Nous disposerons du terrain le samedi 18 juin à partir le 17 heures. Le Président va demander à Monsieur
Mangatia si les finales des matches de football peuvent se dérouler sur d'autres terrains que le n° 5, pour
que nous puissions installer samedi après-midi.
Nous avons reçu les blasons.
Il faut des bénévoles pour la buvette. Alain s'occupe des frites. Concernant les grillades, nous utiliserons la
plancha.
Il faut prévoir la réparation des portes des WC et le nettoyage.
3. Organisation des Challenges d'été, passage de flèches et barbecue du 25 juin 2016 :
Les affiches et les bons d'inscriptions sont disponibles au chalet. Une information a été faite par mail à
tous les adhérents ainsi qu'une demande pour récupérer les challenges gagnés l'année passée.
Jean-François devrait être présent pour gérer les challenges, mais le Président n'a pas de nouvelles et va
l'appeler.
Les grillades seront cuites à la plancha. Pour l'apéritif il faudra prévoir plus de vin blanc/pêche qui a plus
de succès que le vin rosé/pamplemousse.
4. Suivi du CF Fédéral des 26, 27 et 28 août 2016 :
Le PCRA a envoyé la liste des arbitres à Norbert, il n'y en a pas assez.
Un des arbitres va venir en camping car et un autre a demandé un hébergement. Norbert a réservé pour
lui une chambre à l'hôtel les Balladins, et également pour le commentateur.
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Pour les repas, une proposition a été faite par Leclerc Champfleury pour un plateau à 7,50 euros que nous
vendrons 12 euros avec une boisson.
Nous prévoyons pour le vendredi soir un plateau amélioré et copieux, acheté 18,90 euros, qui sera vendu
24 euros, sur réservation et paiement avant le 10 août, avec boisson au choix (coca, orangina, bière ou
rosé/rouge 33 cl).
L'employeur de Christophe prête un camion frigorifique qui peut être branché sur l'alimentation
électrique.
Le samedi midi et le samedi soir il faut prévoir de nourrir les arbitres et le Staff.
La SCEE nous fait gratuitement les branchements électriques et nous a fait un don de 1 500 euros.
Le Champagne FRANCART nous a fait une avance par chèque de 1 200 euros et nous fournit 100 bouteilles
de champagne. Nous lui restituerons les fonds après le Championnat de France.
Le Crédit Mutuel nous a fait un virement d’une subvention de 500 euros. Nous avons rendez-vous avec le
Directeur le 6 septembre pour établir une convention de partenariat concernant l’achat des tenues de
club.
L'employeur de Christophe, en plus du prêt du camion frigorifique, a fait un don de 300 euros.
La Ligue champagne Ardenne nous a donné 1 500 euros.
Le CDTAM nous a donné 1 000 euros.
La sécurité et le gardiennage seront assurés par la SCISJMP dont le siège est en Alsace, avec une agence à
REIMS, pour les nuits de jeudi, vendredi et samedi de 21 heures à 6 heures pour 748 euros.
Concernant les WC, la société DELVAUX nous en fournit 8 pour le prix de 6, transport offert, pour un
montant de 1 116 euros à régler après le Championnat de France.
Nous avons prévu des stands pour la vente de produits locaux, au prix de 50 euros l’emplacement.
Nous recherchons des artisans locaux intéressés par cette offre.
Une réunion est prévue le 14 juin prochain avec Monsieur Christian LAFOREST, délégué technique FFTA,
Messieurs Christian ZAJAC et Santo MANGATIA de la ville de Reims, sur le site des Eglantines le matin et
séance de travail l'après-midi.
Il nous faut 25 toiles de tente pour les compétiteurs au total.
12 sont prêtées par la maison de quartier des Châtillons et 12 ou 13 prêtées par la Haute-Marne
Yannick AUBRY nous prête 2 grandes toiles et le club Handisport de Reims va également en mettre à notre
disposition.
Nous avons nos deux grandes toiles, mais c’est insuffisant. Il existe un fabricant en Allemagne : une toile
de 12 m x 6 m avec côtés est livrée pour 850 euros.
Cette toile pourra être utilisée en suite pour nos concours. Nous allons passer commande.
Pour l’instant, le suivi du budget du CF reste dans l’enveloppe prévisionnelle.
5. Questions diverses:
12 archers de la compagnie étaient au bouquet provincial de Soissons dimanche 5 juin. André remercie les
participants et fait remarquer que les archers qui s'inscrivent aux tirs beursault et au tir de bouquet
pourraient venir aussi défiler.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures 15.

La Secrétaire Générale,

Le Président,

Claudette VOLVERT

Norbert PERREUX
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