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COMPTE-RENDU DE  
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°61/NP  

�������������������� 
REUNIE LE 3 NOVEMBRE 2008 

Stade Blériot 

 
 
Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Carmen CHOQUE, 
Franck GAWLOWIEZ, Alain GOGIBUS, Gilles GUILLOT, Claude HUCHARD, 
Cédric MARTIN, André RICHEZ, Claudette VOLVERT. 
 
 
Absents excusés : Jacqueline MROZINSKI, Michel MROZINSKI, Jacqueline 
RICHEZ, Teddy TORLET. 

 
1. Approbation du CR de la réunion n° 60 : 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
2. Labellisation de la compagnie : 
 
Nous avons obtenu le label de bronze qui doit figurer sur tous nos 
documents, publications, etc. 
Par suite de plaintes de certains clubs en raison des difficultés pour obtenir 
le label, la FFTA va redéfinir les critères d’attribution. 
En Champagne Ardennes trois clubs seulement ont obtenu un label dont le 
nôtre. 
 
Avec les nouveaux critères définis notre compagnie pourra certainement 
obtenir le label d’argent. Une demande pourra être faite à partir de ce mois-
ci. 
 
3. Organisation concours en salle des 22 et 23 novembre 2008 : 
 
L’ouverture du greffe se fera le samedi 22 à 13 heures, le soir à 17 heures 
30 et le dimanche à 12 heures 30. 
La salle sera installée le vendredi soir. Nous diffuserons l’info aux archers 
qui fréquentent le perfectionnement, pour éviter qu’ils se déplacent 
inutilement. 
Un affichage va être apposé pour que les bénévoles s’inscrivent pour donner 
un coup de main à l’organisation du concours. 
Il reste des récompenses de nos divers concours qui seront distribuées 
dimanche lors des résultats. 
Un dispositif sera mis en place pour occulter les fenêtres du gymnase, Alain 
se procurera le matériel nécessaire. 
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Une tombola sera organisée comme l’an passé, à un euro l’enveloppe, et 
nous mettrons en place le panier garni qui avait eu du succès l’année 
dernière, pour deux euros la pesée. 
Le cadeau à l’inscription au greffe sera un stylo à bille. 
 
4. Calendrier saison 2008-2009 : 
 
Le Président précise que le calendrier est en ligne sur le site, mais rappelle 
les dates importantes : 
Championnat de la Marne en salle : 31 janvier et 1er février 2009 à REIMS 
Championnat de Ligue en salle : 15 février 2009 à VRIGNE AUX BOIS 
Concours Jeunes : 14 février 2009 à REIMS 
Tirs St Sébastien : mercredi 21 janvier 2009 
Soirée St Sébastien : samedi 24 janvier 2009 à la Salle de BETHENY. 
 
5. Le point sur les écoles de tir 2008-2009 : 
 

� Le mercredi : 
 
Enfants : environ 20 jeunes sont inscrits, la fréquentation est de 14 à 18 
par séance. Trois groupes sont formés en fonction de l’âge et des capacités 
physiques des jeunes archers. 
Certains rencontrent un peu de difficulté, mais dans l’ensemble ils 
progressent bien. 
 
Adultes : 8 archers sont inscrits, ils sont assidus et forment un groupe 
relativement soudé. 
 
La nouvelle méthode d’enseignement appliquée cette année leur permet de 
progresser rapidement, un passage de la flèche blanche est programmé pour 
le mercredi 12 novembre 2008 pour les adultes. (les moniteurs du groupe 
jeunes peuvent bien sûr proposer ce passage à leurs élèves). 
 

� Le vendredi : 
 
L’organisation se passe très bien. Les « élèves » archers qui viennent se 
perfectionner sont pris en charge par des archers « confirmés ». Des 
consignes sont données en début de séance aux élèves qui se trouvent sur le 
pas de tir en même temps que leurs « parrains » ce qui permet à tout le 
monde de s’entraîner. 
 
Gilles intervient à propos de Baptiste pour l’entraînement, dans la mesure 
où il est suivi par Eliane DUCROS dans le cadre de l’équipe Ligue. Il 
demande jusqu’où peuvent aller les conseils à lui donner concernant sa 
progression, notamment par rapport à la puissance de son arc, les flèches 
utilisées, etc. Le Président verra ce point avec Eliane. 
 
Le Président évoque le livret fait par Gérard et Claudette sur les bases 
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d’initiation compte tenu de la nouvelle démarche fédérale d’enseignement, ce 
livret sera mis sur le site de la Compagnie en téléchargement pour les 
archers identifiés . 
 
6. Suivi du budget 2008 et du nombre des licenciés : 
 
Concernant le budget, il va être en déficit. Des vêtements ont été acquis 
pour la boutique pour un montant de 1 350 €, car la collection choisie va 
être stoppée en fin d’année, et il nous faut quand même un certain stock 
pour satisfaire les demandes en 2009 et 2010. 
 
La subvention CNDS d’un montant de 1650€ vient seulement d’être versée 
sur le compte de la Compagnie, avec une diminution de 150€ par rapport à 
l’année précédente. 
 
Nous sommes actuellement 93 licenciés, soit donc plus que l’année dernière 
en fin de saison. 
 
En recette licences nous allons au-delà de nos prévisions et en engagement 
concours également. 
 
Par contre, nous avons dépensé 1 250 € pour le remplacement de la porte 
de la remise par une porte blindée à Blériot, suite au vandalisme de 2007. 
 
Pour le transport des athlètes, le remboursement au kilomètre se fait sur 
0,15 € du kilomètre au lieu de 0,25 €, ce qui est plus raisonnable, compte 
tenu du dépassement des prévisions budgétaires pour ce poste. 
 
Nous allons devoir également prévoir pour 2009 une dépense d’environ 
5 000 € pour le remplacement des stramits de 2 cibles à Blériot. 
 
7. Questions diverses : 
 
→ Bilan loto : 
 
Le budget loto s’établit à – 45 €. 
 
→ Drapeau : 
 
Drapeau ou bannière ? Un projet a été fait, mais aucune décision n’est 
encore prise. 
 
De toute façon, notre budget ne nous permet pas d’envisager cette 
réalisation cette année. 
 
→ Représentant au conseil de quartier : 
 
Le Président a reçu une demande pour la désignation d’un membre de notre 
association pour participer à un conseil de quartier. Personne n’est 
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intéressé. 
 
→ Saint Sébastien : 
 
La Commission va se réunir prochainement pour l’organisation de notre 
Saint-Sébastien. 
 
Le Président informe le Comité qu’il a réservé la salle du Centre Social de 
BETHENY où a eu lieu le loto du 25 octobre, dont le coût est de 250 €. 
 
La Salle de l’Europe nous coûtait 380 €, soit donc une économie de 130 €. 
 
Le Président précise que nous aurons la salle le samedi jusque 3 heures du 
matin, mais qu’il faudra tout nettoyer et remettre en ordre avant de partir, 
car elle est relouée pour le dimanche après-midi. Il n’y a pas d’alarme 
comme à Europe, nous pourrons donc nous organiser pour le rangement. 
 
Nous allons étudier l’éventualité d’augmenter l’inscription pour la Saint 
Sébastien. Ce sera discuté en Commission. 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la  séance est  levée à  20 heures. 
 
 
 
 
 

 
 La Secrétaire,     Le Président, 
 
 
 
    Claudette VOLVERT         Norbert PERREUX   
  


