
COMPAGNIE D’ARC DE REIMS 

COMPTE-RENDU DE  
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°56/NP  

 
REUNIE LE 19 FEVRIER 2007 

Stade Blériot 

 
 
Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Carmen CHOQUE, 
Alain GOGIBUS, Gilles GUILLOT, Claude HUCHARD, Jacqueline 
MROZINSKI, Michel MROZINSKI, André RICHEZ, Jacqueline RICHEZ, 
Gérard ROY,  Teddy TORLET, Claudette VOLVERT. 
Excusés : Cédric MARTIN, Patrick LEMOINE. 

 
 
1. Approbation du CR de la réunion n° 55 : 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
2. Préparation de l’assemblée générale du samedi 10 mars 2007 : 
 
Au niveau des officiels, Mademoiselle NASSAU représentera la Ville de 
REIMS, mais nous n’avons pas à ce jour de réponse de l’Office des Sports. 
 
Concernant l’UNION à qui nous avons envoyé une invitation, nous devrions 
avoir la visite d’un journaliste de la page des associations. 
 
Il va être soumis à l’assemblée générale la création d’un challenge « René 
GENESSEAU » avec le don qu’il avait fait à la compagnie. 
 
2-a) rapports des commissions :  
 
Tous les rapports ont été envoyés au Président, sauf celui de la commission 
matériel par Bernard. 
 
2-b) bilan 2006 et suivi du budget 2007 : 
 
Le compte de résultat 2006 et le compte de charges arrivent en fin d’année 
avec un déficit de 5 000 € qui est comblé par les excédents des années 
précédentes, ce qui nous donne un bilan financier de fin d’année en total 
disponible de 15169 € dont 9868 € sur le compte épargne. 
 
Nous avons investi en cibles 3D, nous avons acheté des arcs pour l’école de 
tir pour environ 3 000 € et nous avons reconstitué le stock de flèches de 
progression. 
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Il y a eu aussi le coût du départ de Jacques et Mireille, la rémunération 
d’Eliane et la formation d’arbitre du Président qui n’étaient pas prévues. 
 
C’est là l’explication du déficit de 5 500 €. 
 
Nous avons également eu moins de recettes par rapport au budget 
prévisionnel : moins de nouvelles licences, moins de vente à la boutique, et 
moins de recettes en subventions. 
 
Les recettes sportives sont aussi moins importantes, il y a une baisse de 
fréquentation des concours. 
 
Nous allons soumettre à l’assemblée générale une augmentation de 1,50 € 
de la licence, cela fait 8 ans que la part club stagne. 
 
C’est-à-dire que les renouvellements de licence des adultes passeront de 
90,50 € à 92 €. 
 
3. Concours jeunes du samedi 17 mars :
 
Concernant la buvette, Carmen s’occupera d’acheter les boissons et le père 
de Teddy va venir faire des crêpes. Les parents seront sollicités pour 
apporter des gâteaux. 
 
Pour l’organisation, un tableau est affiché à la salle pour que les bonnes 
volontés s’inscrivent. 
 
Dédé s’occupera d’aller chercher à Blériot les tables et les bancs. 
 
Le cadeau donné lors de l’inscription au greffe est un porte clés. 
 
Le concours se déroulera en deux séries de  7 volées de 3 flèches. 
 
Les feux de la compagnie seront installés. 
 
Nous avons réservé le gymnase Prieur de 11 heures 30 à 19 heures. 
 
 
4. Tir à l’oiseau du samedi 7 avril : 
 
Dédé rappelle que les archers qui viennent tirer l’oiseau doivent être 
disponibles le 1er mai, le roi et le roitelet doivent aller défendre le titre à  VIC 
SUR AISNE. 
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5. Concours 3D du dimanche 15 avril : 
 
Nous disposerons du terrain de FRESNES qui sera fermé au public les 14 et 
15 avril. 
 
La Commission 3D s’occupe de l’organisation du concours, le mandat va 
être envoyé cette semaine. 
 
Nous aurons besoin de bonnes volontés pour que tout fonctionne bien ; les 
piquets seront placés la veille, et les cibles le matin même. 
 
Teddy et le Président ont établi un plan du Fort de Fresnes pour le 
placement des cibles. 
 
Le président doit contacter la mairie de Fresnes pour l’autorisation de vente 
à la buvette, ainsi que la brigade de gendarmerie de Witry les Reims. 
 
Pour la buvette il est prévu un repas grillade (tranche de lard, saucisse, 
merguez) au choix avec des frites, ketchup, mayonnaise, moutarde. 
 
Carmen doit avoir encore des plateaux et des tickets du concours de l’année 
dernière. 
 
Les tickets repas seront vendus au greffe le matin et à la buvette ensuite par 
une personne qui ne sert pas, ce qui évite des manipulations d’argent et de 
nourriture en même temps. 
 
 
6. Questions diverses : 
 

 Gérard indique qu’il ne s’occupera plus de la remise des distinctions 
l’année prochaine, Teddy se propose d’en reprendre la gestion. 
 

 Calendrier : 
 
Bouquet provincial à NOYON, le 13 mai 2007 
Rentrée au gymnase : 11 septembre 2007 
Semaine portes ouvertes du 18 au 21 septembre 2007 
Ecoles de tir : 3 octobre 2007 
Forum des associations : 13 et 14 octobre 2007 
Bouquet à FISMES en 200 
 

 Drapeau de la Compagnie 
 
Gérard propose qu’une copie en soit faite, car le drapeau date de 1933, il 
commence à s’abîmer, et il faudrait le sauvegarder. 
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Pour les manifestations, nous nous servirions de la copie. 
 
Dédé et Jacotte, notre porte drapeau, donnent leur accord. 
 
Teddy va se renseigner sur le coût d’une telle opération. 

 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la  séance est levée à    20   heures 
 
 
 
 La Secrétaire Générale,   Le Président, 
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