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COMPTE-RENDU DE  
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°68/NP 

ETENDU AU COMITE D'ORGANISATION  
DU CF SALLE  2011 

�������������������� 
REUNIE LE 7 FEVRIER 2011 

Stade Blériot 

 
 
Présents : Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Daniel CHAIRON, 
Carmen CHOQUE, Sarah DUBOS, Alain GOGIBUS, Claude HUCHARD, 
Bernard KIEFFER  Jacqueline MROZINSKI, Michel MROZINSKI, Jocelyne 
PETIT, André RICHEZ, Jacqueline RICHEZ Claudette VOLVERT. 
 
Absent excusé : Cédric MARTIN 
 
Invités : Michel et Michèle ADNET, Gilles GUILLOT, Jean-Michel REMOLU, 
Catherine DROULLE, Jean-François GENESSEAU. 
 

 
1. Approbation du CR de la réunion n° 67 : 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
2. Organisation du Championnat de France : 
 
Il y aura une importante réunion le samedi 19 février 2011 à 14 heures à 
René Tys.  
Il devrait y avoir environ 50 personnes pour l'organisation, dont 14 arbitres. 
Les bénévoles venant de l'extérieur seront hébergés au CREPS, 15 chambres 
ont été réservées. 
Au niveau du fonctionnement, un rendez-vous est prévu jeudi matin pour 
finaliser les différentes distances. 
Les services techniques amèneront les barrières, les bancs, les tables et 
l'estrade. 
1 arbitre et 1 personne de terrain seront chargés d'un nombre de cibles 
défini à l'avance. 
Pour l'accréditation des coaches il faut une lettre du président du club 
l'autorisant à coacher. 
Le lundi 28 février il faut prendre contact avec MOURMELON pour aller 
chercher 50 chevalets : on peut les stocker dans la salle du parc des expos 
où on installera les cibles. 
Le mardi 1er mars 30 chevalets seront pris aux ARCHERS CHALONNAIS 
avec les filets. Les plaques de stramit sont livrées le mercredi matin, ainsi 
que les blasons. 
Nous prendrons les 10 chevalets que nous avons pour la salle 
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d'échauffement. Michel amènera ses filets et le transpalette. 
 
Nous aurons la camionnette de chez NISSAN le lundi matin. Il n'y a pas de 
réfrigérateur sur place, nous en avons trois à la compagnie, Norbert et Alain 
en ont un et Sarah va voir avec l'IUT pour en emprunter deux. 
 
 
L'intendance et l'organisation : 
 
Un tee shirt noir avec impression jaune sera remis à chaque bénévole. 
REIMS s'occupe de l'intendance et de l'organisation. 
Concernant l'intendance pour les bénévoles, Sarah, Jocelyne et Jacqueline 
se chargent de la restauration pour mercredi, jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche. Prévoir également pour dimanche soir et lundi midi. 
 
Pour ce qui concerne la buvette, Dédé et Jacquotte s'occupent de tout ce qui 
concerne les boissons et les sandwichs. Il faut également prévoir le café (10 
kgs). Alain DAVID prête sa cafetière. Les boissons seront livrées le mercredi 
matin. 
 
Il faut également prévoir des desserts : ce point sera évoqué avec les 
bénévoles des autres clubs le 19 février. 
 
Claude s'occupe de l'achat des gobelets et des sacs poubelle. 
 
Le vendredi soir il y a classiquement un repas officiel avec le président de la 
Fédération et les responsables de l'organisation. Il y aura environ 80 
personnes, les tables pourront être installées dans le hall. 
 
Ce sera un apéritif dinatoire avec toutes les personnes de l'organisation, les 
personnalités et les bénévoles. 
 
Il y aura également un stand de pâtés croûte avec LES PATES CROUTE 
ARDENNAIS, qui nous donnent une subvention de 1 500 € et tout ce qui ne 
sera pas vendu nous sera donné. 
 
Il faudra amener une ligne en triphasé avec 10 kws, car ils amènent un four 
et s'occupent de la vente. 
 
Les archers et les visiteurs achèteront des tickets à 0,50 €, qui seront 
vendus par Francine PERREUX, de sorte qu'il n'y aura aucune manipulation 
d'argent liquide. 
 
Il faudra 4 ou 6 personnes pour transporter le podium, la décoration, 
banderoles. Il faut un podium pour les hommes et un pour les femmes. 
Au niveau de la sécurité sur le terrain : Alain et Bernard. 
La sono du parc des expos devrait fonctionner toute la journée, avec 
musique de fond. Il faut amener la sono de la Compagnie pour les discours 
et podiums. 
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3. Bilan concours jeunes et St Sébastien : 
 
Bilan positif pour le concours jeunes : + 72,54 €, malgré le peu d'archers 
inscrits (25 dont 9 rémois). 
Pour les tirs de challenge nous avons dépensé 76,75 € en galettes, cidre et 
jus de fruit. 
La soirée St Sébastien nous a coûté 132, 37 € en champagne, prix du 
bouchon et biscuits à apéritif. 
 
 
4. Préparation de l'assemblée générale du 2011 : 
 
Notre assemblée générale aura lieu le 2 avril 2011 à 14 heures 00 à René 
Tys. Il manque le rapport des écoles de tir, de la commission matériel. 
 
Le Président invite les responsables à les lui transmettre. Gilles établira le 
palmarès sportif 2010. 
 
Le Président rappelle que les questions diverses doivent être adressés à la 
secrétaire 10 jours au moins avant l'assemblée. 
 
 
5. Bilan du budget 2010 et prévisionnel 2011 : 
 
Nous finissons l'année avec un excédent de 1 500 €. 
 
Pour la prochaine rentrée de septembre 2011 la cotisation n'augmentera 
pas. 
 
 
6. Questions diverses : 

 
Le Président a envoyé aux membres du comité directeur le compte rendu de 
la CDTAM. Il est observé que nous avions demandé 1 500 € pour 
l'organisation du Championnat de France et que nous n’avons obtenu que  
1 000 €. 
 
Règlement du Circuit Marnais : Aurélie MILLET a refait le règlement pour la 
1ère année. 
 
Trophée Champardennais : le règlement a été revu et sera demain en ligne 
sur le site de la Ligue. 
 
Suite à l'article paru dans l'UNION mercredi à propos du réaménagement du 
parc de la Cerisaie pour le roller et le tir à l'arc, le Président a pris contact 
avec les services de la REMS. Il lui a été répondu que le projet des Thiolettes 
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était abandonné et reporté sur le parc de la Cerisaie. La ville travaille 
toujours sur le pas de tir couvert qui, comme le chemin d'accès, doit être 
accessible aux handicapés au regard de la règlementation. 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la  séance est  levée à 20 heures 30 

 
 

 La Secrétaire,     Le Président, 
    Claudette VOLVERT         Norbert PERREUX  


