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COMPTE-RENDU DE  
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°8 9/NP  

  
REUNIE LE 12 JUIN 2017 à 18 H 30 

Stade Blériot 

 

 
 

Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Daniel  CHAIRON, Alain GOGIBUS, Jean-Pierre 
MARNEF, Francine PERREUX, André RICHEZ, Jacqueline RICHEZ, Teddy TORLET, Claudette VOLVERT. 
 
Absents excusés : Badrédine BELMEDJAHED, Carmen CHOQUE, Christophe GHYLLEBERT, Cédric MARTIN. 
Absent non excusé : Jean-Charles PRIN. 
 
1. Approbation du CR de la réunion n° 88 : 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des participants. 
 
2. Bilan du Trophée Champ'Ardennais du 20 mai : 
 
Des gâteaux avaient été fait par des bénévoles de la Compagnie pour la buvette. Nous avons réalisé un 
bénéfice de 234,60 € : 79,30 € pour la buvette et 155,30 € pour le greffe. 
 
3. Fita et Fédéral (CD51) du 18 juin : 
 
Francine P. et Isabelle sont à la buvette. Francine M. et Claudette aux frites. Dédé se propose pour la 
plancha et se fera aider par un autre bénévole. 
Nous avons 23 inscrits pour le fita du matin et 58 pour le fédéral de l'après-midi. Les blasons sont livrés. 
Un gobelet du championnat de France sera donné à chaque archer lors du passage au greffe. 
Une coupe sera donnée en récompense pour le fita ainsi que pour les archers extérieurs à la Marne pour 
le Fédéral CD 51 de l'après-midi. 
 
4. Challenges d'été du 24 juin et brochettes : 

 
Un mail a été envoyé à tous les adhérents pour demander le retour des challenges gagnés l'année passée. 
L'affiche ainsi que les bons d'inscription et le tableau pour les gâteaux et salades sont apposés au chalet. 
Le bureau lors de sa dernière réunion avait décidé d'augmenter les tarifs : 5 € au lieu de 3 € pour les 
adhérents et 10 € au lieu de 7 € pour les non adhérents. 
 
5. Calendrier 2017-2018 - dates de rentrée : 
 
Les dates des concours en salle figurent sur le calendrier en ligne sur le site de la Compagnie. 
5 septembre : réouverture PRIEUR 
5 au 8 septembre : semaine portes ouvertes 
13 septembre : reprise des écoles de tir 
15 septembre : réfection du mur de tir 
23 et 24 septembre : forum des associations 
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29 et 30 septembre, 1er octobre : weed-end de l'arbre 
1er octobre : Championnat de France Beursault 
 
Une réunion devait avoir lieu pour finaliser les conditions de participation au forum des associations. 
Norbert n'a aucune nouvelle et doit contacter le responsable auprès de la ville de Reims. 
 
6. Ecoles de tir mardi, mercredi et vendredi à partir de septembre 
 
Jennifer viendra un mardi sur deux pour entraîner nos archers à la compétition. Les intéressés devront 
s'inscrire auprès de Norbert. Le groupe sera limité à 12 personnes et le tarif est inchangé, de 5 € par mois. 
 
Elle viendra également un vendredi sur deux pour gérer les jeunes qui ont 3 ou 4 années de tir à l'arc et 
qui seraient susceptibles d'aller en compétition. 
Claudette et Gilles vont travailler avec elle pour suivre son programme les vendredis où Jennifer ne sera 
pas présente. Le groupe sera défini par avance (inscriptions et tarif de 5 € par mois) et ne sera géré que 
par Claudette et Gilles. 
 
Teddy assurera le suivi d'Armelle et Morgane. 
 
Concernant les écoles de tir du mercredi, eu égard à la réglementation en vigueur et la responsabilité de la 
Compagnie vis-à-vis des parents, il faudra fermer la porte extérieure du gymnase, les parents devront 
sonner pour entrer et récupérer leurs enfants à la fin de la séance. 
 
Il faudra veiller à ce que tous les parents remplissent et signent l'autorisation parentale pour chaque 
mineur, lors de l'inscription ou de la réinscription. 
 
7. Suivi du budget 2017 et du nombre de licenciés :  
 
Nous avons 124 adhérents et 6 passagers. 
Nous sommes actuellement en déficit. Nous avons obtenu une subvention de 3 563 € de la Ville de Reims 
qui n’est pas encore versée. 
Nous attendons une petite subvention du Conseil Général de 252 €. Une subvention de 530 € liée aux 
jeunes de moins de 16 ans a déjà été versée. 
Quant au CNDS, les dossiers sont toujours à l’étude. Si la subvention attribuée est inférieure à 1 500 €, 
nous n'aurons rien. 
 
8. Dossiers en cours : 
 
Norbert a eu une communication de Monsieur BONNARD, responsable de terrain à Blériot. La dernière fois 
il a écrit pour dire qu'il était en train d'étudier un moyen de financement pour le pas de tir couvert et la 
rénovation des murs de tir de Blériot. 
Norbert lui a envoyé un mail récemment et il a eu un retour automatique précisant que Monsieur 
BONNARD est en vacances jusqu'au 26 juin. 
Pour l'instant nous n'avons pas trop d'informations sur le dossier du pas de tir couvert. Norbert nous 
tiendra au courant après le retour de vacances de Monsieur BONNARD. 
 
9. Questions diverses : 
 
Le matériel de Prieur a été transféré à Blériot par une équipe de bénévoles et des étagères ont été faites 
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dans les deux remorques ainsi qu'une marche pour accéder plus facilement à la première remorque. 
 
Il y avait 288 drapeaux au bouquet provincial de Condé Sur Libière (Seine et Marne). Seulement 8 archers 
de la Compagnie étaient présents sur 130, malgré l'information que tous les adhérents ont reçue. 
Les photos sont en ligne sur le site de la Compagnie. 
 
Une flamme de couleur bleue a été commandée par Norbert pour la Compagnie au prix de 60 €, au lieu de 
110 €, pour les 200 premières commandes. 
Elle fait 3m 05 de haut et nous la sortirons lors de toutes les manifestations auxquelles nous participons. 
 
Cédric a remis un faire-part à la Compagnie pour son mariage le 8 juillet prochain. Dédé se renseigne pour 
un cadeau. 
 
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  

 


