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COMPTE-RENDU DE  
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°70 /NP  

 
REUNIE LE 7 NOVEMBRE 2011 

Stade Blériot 

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

 
 

1. Approbation du CR de la réunion n° 69 : 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 
 

2. Organisation concours en salle des 19 et 20 novembre 2011 : 
 
Actuellement il y a 12 inscriptions pour samedi soir et 12 pour dimanche après-midi. Jacqueline prévoit 
les repas de midi pour les bénévoles présents. Chacun prend en charge sa part. 
 
Jacqueline se charge des achats pour la buvette. Il est prévu des croque-monsieur et des crêpes (Guy 
et Sylviane TORLET achètent les ingrédients nécessaires), ainsi que quelques gâteaux et le 
nécessaire pour réaliser le punch du pot de l'amitié. 
 
Il reste 8 bouteilles de champagne. Il faut acheter 18 bouteilles supplémentaires en prévision 
également de la St Sébastien. 
 
A été évoquée la possibilité de porter le tarif de la coupe de champagne à 2,50 €. Après discussion, il 
est décidé de laisser le prix à 2 €. 
 
Alain et Jacqueline préparent la tombola. Le CREDIT MUTUEL doit donner des lots. Sarah propose de 
donner également quelques lots. L'enveloppe demeure à 2 €. 
 
Chaque archer inscrit recevra au greffe un stylo. Des tarifs spéciaux sont prévus pour plusieurs 
départs. 
 
Bernard va vérifier le stock de blasons, il a acheté les rouleaux de bande adhésive. Gilles s'est porté 
volontaire pour blasonner et aider à divers postes, puisqu'il ne tirera pas. 
 
Jacquotte ne pourra pas aider à la buvette, puisqu'elle s'est blessée. 
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3. Calendrier saison 2011-2012 : 

 
Notre assemblée générale est prévue le 11 février 2012à 14 H 30. Norbert  a déjà retenu la salle à 
René Tys. 
 
Le 17 juin 2012 est prévu le fita fédéral à Blériot, qui tombe en même temps que le Field de Sedan, 
comme presque chaque année. 
 
23 juin 2012 : challenges d'été et brochettes à Blériot. 

 
 

4. Le point sur les écoles de tir : 
 

Alain a rejoint le groupe de Bernard, il y a 12 nouveaux adultes, ce qui donne un groupe de 16 archers 
avec ceux de l'année dernière. 
 
Catherine et Jacqueline s'occupent des jeunes avec seulement 2 nouveaux et les jeunes de l'année 
passée, avec un groupe d'environ 12 archers.  
 
Raphaël va amener mardi soir 5 personnes qui veulent essayer le tir à l'arc et peut être prendre leur 
licence. 
 
 
5. Suivi du budget 2011 et du nombre de licenciés 

 
A ce jour excédentaire de 4 863,40 €. 800 € vont être reversés à la Fédération pour les licences. 
 
Le poste rémunération salaire va être renommé car c’est la Ligue qui paye le salaire du BE et elle nous 
refacture 28 euros de l’heure en fonction de l’utilisation du BE. Elle prend en charge de son côté les 
frais de déplacement qui représentent une somme relativement importante. 
 
Concernant les clés, sur question de Sarah, Norbert précise qu'en revenus figure un montant moyen 
budgété de 150 € et 120 € en réel, ce qui donne un surplus de 30 € de cautions perçues, alors qu'en 
dépenses figure le montant des cautions restituées, soit 97 €, cette somme n’étant pas au budget 
prévisionnel, car trop fluctuante d’une année sur l’autre. 
Actuellement 70 adhérents sont licenciés à la Compagnie. 

 
 

6.  Préparation St Sébastien 
 

La commission St Sébastien a déjà réfléchi et a proposé que la St Sébastien ait lieu dans un 
restaurant. 
 
Jacqueline va se renseigner auprès de LA MAIE (qui avait acheté un encart dans la plaquette du 
Championnat de France) ainsi qu'auprès du PETIT VATEL où nous étions allés cette année. 
 
Il est décidé que le budget par personne peut aller jusque 30 €. 
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Alain peut avoir une salle à REIMS à 100 €, à condition de réserver longtemps à l'avance. Le Comité 
Directeur donne son accord sur cette possibilité. 
 
Concernant la cible, la question va être posée à Michel NAVERS. 
 
 
7. Questions diverses : 
 
Le drapeau de la compagnie. 
 
Il sera de dimension 90 cm x 90 cm. Norbert a observé les drapeaux de diverses compagnies. La date 
figurant sur les drapeaux n'est pas celle de la création de la compagnie en tant que loi « 1901 » (pour 
nous 1933) mais celle de l'origine connue de l'archerie dans la ville.  
 
Norbert a fait des recherches sur internet et a retrouvé pour REIMS la date de 1250. C'est donc la date 
qui figurera sur notre futur drapeau. 
 
Le coût de fabrication est entre 700 et 1 000 €. 
 
Bernard KIEFFER a proposé de participer à hauteur de 300 €, Dédé et Jacquotte pour 200 €, Norbert 
fera un don également ; Daniel donne le prix qu'il a reçu pour le tir de bouquet. 
 
Alain et Jacqueline proposent que la recette de la tombola soit dédiée au drapeau. Le comité directeur 
est d'accord. 
 
Un fabricant de drapeaux travaillant surtout pour l’armée est à METZ. 
 
Le drapeau actuel pourrait être remis au musée de CREPY EN VALOIS qui se chargerait de le 
restaurer et de le mettre sous verre pour l'exposer au public. 
 
 
Observation de Dédé : 
 
Il s'insurge contre le fait qu'aucun article et aucune photo ne soient parus dans l'UNION à la suite du tir 
à l'oiseau. Il demande qu'à tout le moins une photo de la reine de compagnie et du roitelet soit affichée 
à la salle. 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la  séance est  levée à 20 heures 
 
 
 
 

 
 La Secrétaire,     Le Président, 
 
 
 
    Claudette VOLVERT         Norbert PERREUX  


