COMPAGNIE D’ARC DE REIMS

COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°59/NP

KKKKK
REUNIE LE 18 FEVRIER 2008
Stade Blériot

Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Claude HUCHARD,
Cédric MARTIN, Jacqueline MROZINSKI, Michel MROZINSKI, André
RICHEZ, Teddy TORLET, Claudette VOLVERT.
Invités :
Franck GAWLOWIEZ, Maxence MOINE.
Absents excusés : Carmen CHOQUE, Alain GOGIBUS, Gilles GUILLOT,
Jacqueline RICHEZ,
1. Approbation du CR de la réunion n° 58 :
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
2. Bilan de la Saint-Sébastien :
La balance financière de la St Sébastien laisse apparaître un déficit de 368
€. Les participants étaient très satisfaits de la manifestation.
3. Préparation de l’assemblée générale 2008 :
L’assemblée générale se déroulera cette année salle 306 au complexe René
Thys. La Salle du Stade Georges Hébert avait déjà été réservée par une autre
association.
Les officiels ont répondu à notre invitation :
Melle Monique NASSAU pour le maire de REIMS
Monsieur Bernard LAVERGNE, président de l’Office des Sports
Monsieur Michel ADNET, président la Ligue Champagne Ardenne de Tir à
l’Arc.
a) rapport des commissions
Les responsables de commission ont rendu leur rapport au président, à
l’exception de Jean-François GENESSEAU. Le président a contacté JeanFrançois qui va faire le nécessaire.
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b) bilan 2007 et suivi du budget 2008
Cette année nous terminons avec un déficit de 3 900 €, compensé par nos
réserves.
En fin d’année, nous disposions de 9 000 € de réserves, ce qui représente
environ six mois d’activité de notre club.
Sur question de André RICHEZ, le président indique que pour la prestation
de Eliane DUCROS nous réglons les factures directement à la Ligue, soit 25
€ de l’heure, deux heures par semaine.
Le tarif de la cotisation annuelle ne devrait pas varier, sauf en cas
d’augmentation de la part FFTA.
En recettes de licences, il est prévu 8 400 €, alors que 8 619 € ont été
encaissés cette année. Si le nombre d’adhésions est supérieur aux
prévisions, ce sera un plus pour nos recettes.
Il est prévu également la désignation du représentant de la compagnie dans
toutes les instances, viendra ensuite le palmarès sportif et les questions
diverses.
Sera soumise au votre de l’assemblée la modification de l’article 5 de nos
statuts, ainsi que la régularisation comme membre du Comité Directeur de
Franck GAWLOWIEZ..
4. Concours jeunes du samedi 15 mars 2008 :
Cédric a préparé le mandat, qui est identique à celui de l’année passée.
Norbert lui précise qu’il faut voir pour l’arbitrage du concours, car il devrait
être assuré par un arbitre « jeune ».
Une affiche va être apposée au gymnase pour inscription des volontaires
pour un coup de main.
Concernant les lots, Franck indique qu’une demande peut être faite au
Conseil Général pour avoir des tee-shirts, casquettes, etc. et qu’auprès de
MAXI TOYS nous pouvons également obtenir des lots.
La buvette sera mise en place comme d’habitude, Cédric doit voir avec
Carmen pour les achats à faire.
5. Tir à l’oiseau du samedi 5 avril :
André RICHEZ a déjà préparé l’oiseau, qui sera cette année bleu ciel (comme
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ça s’il fait beau, il sera invisible !).
6. Concours 3 D du dimanche 20 avril 2008 :
Ce sera le championnat de la Marne, il se déroulera à FRESNES LES
REIMS.
Nous organisons également le championnat de ligue qui aura lieu également
à FRESNES LES REIMS le 29 juin 2008.
Les challenges d’été et les brochettes sont reportés au samedi 5 juillet.
7. Questions diverses :
→ Le bouquet provincial a lieu à FISMES le 25 mai 2008, nous allons inciter
le plus grand nombre d’archers de la Compagnie d’Arc de REIMS à y
participer.
Aucun concours n’aura lieu en Champagne Ardenne ce jour là.
→ la fête du sport se déroule cette année au Parc de Champagne les 13 et
14 septembre 2008
→ le président a déposé auprès de NISSAN un dossier de demande de
partenariat. Ils attendent le retour de vacances du PDG pour se prononcer.
→ notre container maritime est livré courant mars, la Ville assure la mise en
place, le club devra en payer la location.
→ Cédric intervient à propos des écoles de tir :
Il attire l’attention du président sur des remarques qui auraient été faites à
Mathieu par un archer sur la pédagogie utilisée par les moniteurs de l’école
de tir jeunes.
Il rappelle qu’ils sont bénévoles et qu’ils font leur possible pour que tout
fonctionne correctement.
Le président répond que Cédric aurait dû lui en parler afin de résoudre la
difficulté.
→ Dédé, Norbert et Bernard se rendront début mars à la « cérémonie
d’intronisation » dans le jeu d’arc des Chevaliers de la Ronde de Bourgogne à
CHAMPLIEU, près de CHALON SUR SAONE.
→ le président demande à Franck GAWLOWIEZ, qui a assisté à ce comité
directeur, s’il souhaite en faire partie.
Sur sa réponse affirmative, le président soumet la cooptation de Franck au
vote des membres du comité.
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Il est adopté à l’unanimité. Bienvenue à Franck.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures.
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La Secrétaire,

Le Président,

Claudette VOLVERT

Norbert PERREUX

