
1 

 

COMPTE-RENDU DE  
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°80/NP  

  
REUNIE LE 3 NOVEMBRE 2014 à 18 H 30 

Stade Blériot 

 

 

Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Daniel  CHAIRON, Carmen CHOQUE, Alain GOGIBUS, 
Francine PERREUX, Tony POMMENOF, Jean-Charles PRIN, André RICHEZ, Jacqueline RICHEZ, Julien 
STRYJEK, Teddy TORLET, Claudette VOLVERT. 
 
Absents excusés : Cédric MARTIN, Badrédine BELMEDJAHED 
absent non excusé : Christophe GHYLLEBERT, 
 
Approbation du CR de la réunion n° 79 : 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des participants. 
 
2. Organisation du concours en salle des 15 et 16 novembre 2014 : 
 
Une affiche est apposée à la salle pour permettre aux bénévoles de s'inscrire pour aider. Teddy a récupéré 
les feux à CHALONS. Alain reçoit le champagne commandé cette semaine. 
Une bouteille de champagne sera donnée au premier de chaque catégorie adulte. Les jeunes auront un 
trophée fabriqué par Alain. Un pot de l'amitié sera offert après chaque départ (punch pour les adultes et 
jus d'orange). A chaque archer inscrit un bon pour une boisson chaude sera remis lors du passage au 
greffe. 
Alain a prévu une tombola à 2 euros l'enveloppe ou 5 euros les 3. Les lots ont été donnés par Orlane et par 
Alain. Jacquotte se chargera du stand le samedi après-midi et le dimanche. Le samedi soir un volontaire 
s'en occupera. 
Un repas est prévu sur place chacun règlera sa part. Alain ira acheter des poulets et Daniel prend le pain. 
Nous avons un nombre suffisant de blasons, mais il faut acheter du scotch pour marquer les pas de tir, 
Bernard s'en charge. 
 
Calendrier saison 2014-2015 : 

 
Assemblée générale : 14 mars 2015 
Tir à l'oiseau : 4 avril 2015 
3D : 12 avril 2015 
Tir en campagne : 17 mai 2015 
21 juin 2015 : Fita - Fédéral 
27 juin 2015 : tirs de challenge d'été et brochettes 
 
Bilan provisoire de la rentrée, licences et écoles de tir : 

 
92 adhérents et 2 passagers. 66 anciens adhérents (73%) ont repris leur licence.  
Les écoles de tir du mercredi fonctionnent bien, les jeunes sont disciplinés. 
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Suivi du budget 2014 et du nombre de licenciés : 

 
Lors de la prochaine rentrée, il va falloir augmenter le pack d'accueil de 13 à 20 euros. Le tee-shirt revient 
maintenant à 15 euros et il faut ajouter le prix du passeport, du livret d’accueil et des écussons donnés. 
Notre budget est actuellement équilibré à + 684,99 euros.  
 
 
 
Préparation St Sébastien (tirs le mercredi 21 janvier et soirée le samedi 24 janvier 2015 : 
 
Jean-François organisera les tirs du 21 janvier 2015 qui seront suivis de la galette avec cidre et jus de fruits. 
Les jeux auront lieu après et il est dommage que les jeunes ne puissent pas rester pour y participer en 
raison de l'heure tardive. 

 
Pour la soirée prévue samedi 24 la commission va voir pour changer de formule et proposer le repas et 
une activité (bowling ou autres) qui pourrait se dérouler le dimanche midi, ce qui permettrait à d'autres 
archers de pouvoir participer. Le prochain bureau directeur prendra la décision. 

 
Teddy se charge de la cible Saint-Sébastien. 
 
 
7.   Questions diverses : organisation d'un championnat de France Fédéral : 
 
La compagnie s'est proposée pour organiser le Championnat de France Fédéral fin août 2016 ou 2017. 
Il pourrait avoir lieu au complexe Claudius Caillot à BETHENY. Nous avons l'accord verbal de la Ligue, le 
département a été interrogé mais n'a pas encore répondu. L’accord écrit des 2 structures est obligatoire 
pour déposer le dossier de candidature auprès de la FFTA. 
La Fédération octroie une subvention de 2 500 euros pour ce championnat. Elle encaisse les mises, mais la 
recette de la buvette et restauration reste acquise à la compagnie organisatrice. 
Nous pourrons inclure l'organisation du championnat dans le dossier CNDS pour avoir une subvention plus 
importante. 
Le budget à prévoir pour le championnat est de 34 500 euros sans compter le bénévolat. 
 
 
 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la  séance est  levée à  20 heures  20 
 
 
 La Secrétaire Générale,     Le Président, 

               Claudette VOLVERT      Norbert PERREUX  

 


