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COMPTE-RENDU DE  
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°8 8/NP  

  
REUNIE LE 10 AVRIL 2017 à 18 H 30 

Stade Blériot 

 

 
 

Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Badrédine BELMEDJAHED, Daniel  CHAIRON, Alain 
GOGIBUS, Jean-Pierre MARNEF, Francine PERREUX, André RICHEZ, Claudette VOLVERT. 
 
Absents excusés : Carmen CHOQUE, Christophe GHYLLEBERT, Cédric MARTIN, Jacqueline RICHEZ, Teddy 
TORLET. 
Absent non excusé : Jean-Charles PRIN. 
 
1. Approbation du CR de la réunion n° 87 : 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des participants. 
 
2. Bilan du 3 D du 2 avril : 
 
Nous avons eu 151 archers sur les 2 départs : 81 le matin et 70 l'après-midi. Le bénéfice net est de 730 €. 
Les tireurs présents étaient très satisfaits de l'accueil, du parcours et du déroulement du 3D et les 
conditions météo étaient idéales. 
En 2018 le concours aura lieu le 8 avril. 
 
3. Tir en campagne du 23 avril : 
 
22 archers sont inscrits à ce jour, y compris les rémois. Alain commande le ratafia, Daniel prendra pain (12 
baguettes) et les croissants en fonction du nombre de tireurs. Pour 8 ou 9 pelotons, il faudra des 
bénévoles, sachant qu'un accompagnant par peloton est nécessaire pour la sécurité. 
Pour notre concours 2018 la date retenue avec le moins de concurrence est le 2ème dimanche de mars, 
soit le 11 mars et aura lieu à FRESNES LES REIMS. Si nous prévoyons des frites et un barbecue, il faudra 
que le parcours passe à proximité de la buvette. 
 
4. Fita et Fédéral (CD51) du 18 juin: 

 
La réservation du terrain est faite et nous attendons la réponse du service compétent. 
La demande d'ouverture de la buvette est faite à  BETHENY. Un ticket pour un café sera donné au greffe le 
matin pour le FITA. Un gobelet sera donné au greffe l'après-midi pour le Championnat de la Marne 
FEDERAL. 
 
5. Calendrier 2017 dates de rentrée : 
 
5 septembre : réouverture PRIEUR 
5 au 8 septembre : semaine portes ouvertes 
13 septembre : reprise des écoles de tir 
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23 et 24 septembre : forum des associations 
29 et 30 septembre, 1er octobre : weed-end de l'arbre 
 
Norbert a assisté à une réunion concernant le Forum des Associations. La Ville privilégie les essais des 
diverses disciplines sportives pour les visiteurs. Cependant il n'y aura pas assez de place et la Ville veut 
mettre en place des tranches horaires pour les associations. Norbert a mentionné sur le dossier son 
désaccord. Si la Ville persiste, la Compagnie ne participera pas au Forum des Associations. 
Le Comité Directeur, consulté sur ce sujet, a donné son accord à l'unanimité sur cette décision du 
Président. 
 
6. Suivi du budget 2017 et du nombre de licenciés :  
 
Notre compte est à - 3 500 €.  
Nous avons actuellement 122 adhérents et 6 passagers. 
Demain un copain d’Hervé SALAUN vient pour s'inscrire. Il ira sur les concours avec Hervé qui va le suivre 
pour sa progression. Nous lui demanderons une cotisation moins élevée compte tenu de la date avancée 
de l’année sportive, mais il restera au club une somme de 60 € après déduction de la part fédérale, 
régionale et départementale. 
 
7. Dossiers en cours : 
 
Pas de nouvelles de la ville de Reims concernant notre pas de tir couvert. Le Président envoie demain un 
mail de relance à M. Bonnard chargé du dossier. 
Compétition : la Division Départementale débutera l'année prochaine après validation du projet du CRTA 
par les départements. 
Nous avons la possibilité de composer au moins deux équipes sur la Division Régionale Excellence. Un mail 
sera envoyé aux archers susceptibles de participer à ces équipes. 
Le 11 juin prochain aura lieu à BETTENCOURT LA FERREE la DRE2,  FITA individuel et duels par équipes. 
 
8. Questions diverses (Blériot - équipe jeunes ligue) : 
 
Armelle fait partie de l'équipe jeunes ligue. Elle est en stage à GIFFAUMONT.  
Cette équipe utilisera nos installations de Blériot les 7 mai et 25 juin toute la journée. Une affiche sera 
apposée sur le chalet pour aviser les archers de la fermeture du terrain ces deux dimanches. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la  séance est  levée à 19 heures 50. 
 
 
 
 
 
  La Secrétaire Générale,     Le Président, 

               Claudette VOLVERT      Norbert PERREUX  

 


