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


Réunie le 3 juin 2019 à 18 H 30
Stade Blériot

Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Daniel CHAIRON, Alain GOGIBUS, Jackie JAHYER, JeanPierre MARNEF, Jean-Denis MONNET, Francine PERREUX, André RICHEZ, Julien STRYJEK, Philippe TETART,
Teddy TORLET, Claudette VOLVERT.
Absents excusés : Dominique LE BRAS, Cédric MARTIN.

1. Approbation du CR de la réunion n° 97 :
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des participants.
2. Bilan du tir campagne du 12 mai 2019 :
Nous avons fait un bénéfice de 48,90 €. 39 archers ont participé au tir et 12 bénévoles se sont investis.
3. Bilan du Championnat de France FFSA des 18 et 19 mai au CREPS :
Nous avons prêté les cibles et une douzaine d'archers de la Compagnie ont aidé au marquage, à l'arbitrage
et à la maintenance. Nous avons reçu beaucoup de félicitations de la FFSA, des officiels de la Ville de
Reims et du département de la Marne ainsi que des compagnies dont les archers ont participé au
championnat. Nous allons conclure un partenariat avec la FFSA d'ici deux ans.
4. Bilan du Bouquet Provincial du 26 mai 2019 à Brienne le Château :
18 archers se sont déplacés pour représenter la Compagnie. Le parcours était un peu long, pas ou peu
décoré et il est dommage d'avoir fait passer le défilé dans des endroits peu fréquentés.
La messe était superbe, bien qu'ayant commencé alors que tous les drapeaux n'étaient pas encore arrivés,
mais la chorale était très bien, il s'agit d'une association qui fait du gospel.
Le prochain bouquet aura lieu à GISORS (450 kms de REIMS A/R). La question qui se pose est de savoir si
nous devons présenter notre drapeau malgré la distance. Nous nous trouvons dans une région qui a déjà
organisé des bouquets provinciaux et nous sommes obligés de nous présenter.
Il faudra voir pour l'année prochaine s'il peut y avoir un regroupement des drapeaux de la Famille des
Chevaliers des Pays de Champagne.
5. Préparation du 3D championnat du CRTA Grand Est du 9 juin 2019 :
Il y a actuellement 102 archers inscrits le matin et 74 l'après-midi.
Norbert a commandé auprès de Saint Rémi Sport des sujets à donner au greffe aux archers de la région
Grand Est. S’il n’y a pas assez de sujets, les archers extérieurs auront un gobelet avec le logo de la
Compagnie.
Jeudi : piquetage - RDV à 8 h 15 à Blériot pour se rendre à GERMIGNY.
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Vendredi : transport des bêtes le matin et mise en place sur la journée - RDV à 8 h 15 à Blériot
Samedi : transport et montage de la buvette-tables-bancs - RDV à 13 h à Blériot
Il faudra prendre les podiums, la flamme et les banderoles.
Dimanche, Jean-Denis s'occupera de la gestion du parking à partir de 6 h 30.
Pour l'intendance, Jean-Pierre prendra 40 baguettes de pain.
Claudette prendra 15 x 2,5 kgs de frites et 12 litres d'huile
6. Préparation des tirs des 15 et 16 juin :
Concernant les inscriptions pour le nocturne du 15 juin, il y a actuellement :
- 2 archers de Châlons 1ère compagnie
- 2 archers de Sainte-Menehould
- 2 archers de Rethel
et les rémois qui vont tirer
Pour le 16 juin, il y a actuellement 12 archers inscrits.
Il s'agit du Championnat départemental de la Marne.
Nous disposons maintenant du terrain attenant et nous pouvons procéder à l'installation quand nous le
voulons.
Pour la restauration il y aura plancha - frites mais sans plateaux, ce sera des sandwichs américains.
7. Challenges d'été et soirée brochettes du 22 juin :
Jean-François sera présent pour l'organisation des tirs. Certains archers ont rapporté les challenges gagnés
l'année dernière. Un mail d'information a été envoyé à tous les adhérents avec le bon de participation
pour la soirée brochettes.
8. Inauguration Blériot du 29 juin 2019 :
Il reste les invitations à envoyer aux adjoints au maire, conseillers municipaux chargés des sports. Le maire
a reçu un courrier postal. Philippe remettra les invitations aux députés en mains propres, ainsi qu'aux
partenaires. Les maires de JANVRY et GERMIGNY l'on eue également en mains propres.
Norbert va envoyer un mail à tous les adhérents de la compagnie.
Monsieur le maire de REIMS viendra à 17 heures, il fera une petite allocution et nous verrons si les autres
invités veulent faire un discours. Daniel et Alain ont fait un pupitre. Le podium sera installé devant la
barrière côté remise. Une banderole sera apposée sur la remise pour masquer la planche abîmée.
Il sera demandé aux archers du club de porter la tenue. Notre drapeau sera exposé ainsi que la flamme et
les banderoles.
Des bénévoles seront mis à contribution pour nettoyer le terrain mercredi 19 et jeudi 20 juin après-midi.
Samedi 29, il est prévu une initiation au tir à l'arc pour les invités qui le souhaitent l'après-midi et nous
mettrons à disposition des boissons (eau et jus de fruits). Les cibles seront installées sur le terrain
attenant.
Préparation du terrain à partir du mardi 25 juin et nous prévoirons un parking dans le fond du terrain.
Concernant l'apéritif dinatoire, il sera proposé des petits fours salés et sucrés qui seront fabriqués par nos
soins. Les volontaires enverront à Norbert un mail indiquant ce qu'ils veulent amener (exemple : cake au
thon, au jambon, etc.).
Pour la boisson : soupe champenoise (Philippe dispose de deux grandes coupes en verre), eau, jus de
fruits.
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9. Dossiers en cours :
Norbert attend toujours la nouvelle convention de location comprenant le terrain n° 5.
Pas de nouvelles non plus du container que nous pourrions acquérir ni de la clôture du terrain.
Alain a fait une affiche proposant un projet de nom pour le pas de tir couvert.
Ce point sera mis à l'ordre du jour de notre prochain comité directeur en novembre.

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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