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COMPTE-RENDU DE  
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°66/NP  

�������������������� 
REUNIE LE 17 MAI 2010 

Stade Blériot 

 
 
Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Carmen CHOQUE, 
Catherine DROULLE, Sarah DUBOS, Alain GOGIBUS, Claude HUCHARD, 
Bernard KIEFFER, Jacqueline MROZINSKI, Michel MROZINSKI, Jocelyne 
PETIT, André RICHEZ, Jacqueline RICHEZ, Claudette VOLVERT. 
 
Absents excusés : Daniel CHAIRON, Cédric MARTIN 
 

 
1. Approbation du CR de la réunion n° 65 : 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
2. Organisation championnat de Ligue Fédéral et coupe de la Ligue du 6 
juin 2010 : 
 
Le championnat est ouvert. Pour les archers hors ligue qui arrivent 
premiers, nous remettrons les trophées qui restent du 3D. 
 
Il faut demander aux archers des écoles de tir et aux parents de venir aider. 
 
Jocelyne va demander à son mari de venir. 
 
Barbecue : Dédé – Arnaud PETIT 
Frites : Claude 
Buvette : Jacqueline, Catherine, Jacquotte 
Greffe : Michel – Norbert – Cédric 
Courses : Jacqueline va évaluer ce qu’il faut par rapport aux stocks de 
boissons, etc. Dédé se charge du charbon de bois et allume-feu. 
 
Samedi matin : installation du terrain à partir de 8 heures, sachant qu’il 
faut un peu plus de trois heures. 
 
Les feux du département étaient en panne, le Président va demander les 
chronotir des Ardennes, si on ne peut les avoir, il faudra remettre en état 
nos propres feux. 
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3. Organisation Challenges d'été, passage de flèches et barbecue du 26 

juin 2010 : 
 
Jean-François devrait être présent pour l’organisation des challenges. 
 
La secrétaire se charge des bons d’inscription pour le barbecue et d’afficher 
le tableau au chalet pour les salades/desserts. 
 
Ce point sera réévoqué lors de la réunion de bureau du 21 juin. 
 
 
4. Bilan concours 3D du 25 avril 2010 : 
 
Il ressort un bénéfice net de 609,17 €, toutes charges déduites. 
 
 
5. Calendrier rentrée saison 2010-2011 : 
 
4 et 5 septembre 2010 : fête du sport à Léo Lagrange. Il faudra des 
volontaires pour faire les initiations sur place. Ce genre de manifestation 
nous amène de nouveaux archers. 
 
12 septembre : 3D à FRESNES LES REIMS 
 
Le président va demander le prêt d’un véhicule à NISSAN et le père de notre 
roitelet peut emprunter un véhicule à l’entreprise où il travaille. 
 
Il faudra faire un appel au volontariat pour ce championnat. 
 
14 septembre : réouverture de Prieur et reprise de licences. 
 
Semaine portes ouvertes du 21 au 24 septembre. 
 
29 septembre : reprise des écoles de tir. 
 
20 et 21 novembre : concours en salle. 
 
 
6. Organisation des Ecoles de tir : 

 
Les 1ère et 2ème années auront lieu le mercredi de 18 heures 15 à 19 
heures 45. 
 
Les 3ème année pourront venir soit le vendredi pour le perfectionnement, 
soit les mercredi à partir de 20 heures ou le jeudi. 
 
 



COMPAGNIE D’ARC DE REIMS 

 3

Les entraîneurs seront les mêmes que cette année, à l'exception de Gilles 
qui doit s'en entretenir avec le Président. 
 
A signaler que les trois candidats à la formation d'entraîneur 1 ont été reçus 
: Alain, Bernard et Gilles. 
 
Nous leur adressons nos félicitations. 
 
 
7. Suivi du budget 2010 : 
 
La Ville nous alloue une subvention de 2860 € soit 10 % de plus que l'an 
passé. De plus, nous ne payons plus la location du container. 
 
Le tarif de location du terrain de foot à Blériot est passé de 100 à 60 €. 
 
Nos dépenses ont été minimes, nous avons serré le budget. 
 
 
8. Composition et organisation des commissions : 
 
Pas de changement dans la distribution des responsables de commissions. 
 
Par contre, il y a du changement pour les responsables des créneaux 
horaires de Prieur, puisque Teddy n'y figure plus. 
 
Jocelyne se propose avec Alain pour le mercredi à partir de 20 heures. 
 
 
9. Questions diverses : 
 
Dédé et Jacquotte ne peuvent pas venir présenter le drapeau au bouquet 
provincial. 
 
Bernard KIEFFER s'est proposé pour y aller et il en est remercié par Dédé, 
notre président d'honneur. Il sera accompagné de Pierre et Jean BALLAN. 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la  séance est  levée à 20 heures 
 
 
 
 

 
 La Secrétaire,     Le Président, 
 
 
 
    Claudette VOLVERT         Norbert PERREUX  


