
 

 

COMPTE RENDU de la Réunion 

du 12 janvier 2018 

 

sous la présidence de Laurent REGNIER 

 

Etaient présents :  

Les membres du bureau : 

Laurent REGNIER, Brigitte REGNIER, Bruno SUFFICE, Alexis CHERON, Clotilde 

CLEMENT-CUZIN, Alain EGRET, Sylvie EGRET, Loïc FROGER. 

 

Etait excusé : 

Patrick JEAN. 

Invité :                                                                                                                              

Julien DEMARET 

Début de la réunion : 18h40 

Attribution des postes: 

Président : Laurent REGNIER                                                                                   
Vice président : Bruno SUFFICE 
Trésorier : Loïc FROGER                                                                                    
Trésorier adjoint : Alexis CHERON                                                                    
Secrétaire : Sylvie EGRET                                                                                            
Secrétaire adjoint : Alain EGRET 

Commission : 

Projet club : Laurent REGNIER  

Gestion de la D1 : Laurent REGNIER  

  Recherche d'hôtel et de moyen de locomotion pour l'équipe féminine pour 

les divers concours de la D1. 

Intendance : Brigitte REGNIER  

Matériel terrain et gymnase : Bruno SUFFICE 

  Sur le terrain extérieur : rangement du local, rénovation des cibles, suivi du 

déménagement lors du transfert au nouveau terrain extérieur.                                

  En salle : Mise en place de placard de rangement sous les pailles 

   Achat groupé avec le département en septembre/octobre pour les blasons 

Recherche de sponsors : Alexis CHERON 

 

 

 



 

Communication : Alain EGRET  

  Constituer une liste des personnalités à inviter (et remercier) sur les 
différentes manifestations que nous organisons (sénateur, député, conseillers 
régionaux, conseillers départementaux, mairie, président de la COMCOM, CD28, la 
Ligue du Centre Val de Loire la Direction de la jeunesse et des sports, CDOS, 
CNDS).                                                                                                                          

Gestion sportive : Alain EGRET 

  Inscriptions aux concours, inscriptions des équipes aux divers 

championnats départementaux individuels et équipes ainsi que les équipes de ligue  

Gestion des mandats : Sylvie et Alain EGRET    

  Voir pour que le mandat du campagne soit transmis environ 2 mois avant le 

concours. 

Gestion des concours du club : Eric BIRRE 

  Continue d'assurer  la gestion des inscriptions, plan de cibles, préparation 

du greffe ... jusqu' aux résultats. Laurent demande à ce qu'une seconde personne 

soit formée par Eric au logiciel Résult'arc. Les membres du bureau proposent à 

Nicolas EGRET cette formation (suite à son passé d'arbitre jeunes). 

Habillement : Clotilde CLEMENT-CUZIN 

  Finaliser la tenue de club pour les archers (achats de pantalons)                                  

  Voir pour l'achat de T-shirt simple pour les jeunes      

Gestion des récompenses : Loïc FROGER 

  Faire l'inventaire de ce qui restent  

Gestion commande du petits matériels : Clotilde CLEMENT-CUZIN 

  Voir pour faire une commande groupée dans une archerie en début de 

saison pour l'achat de matériels (tubes, encoches  ...) 

 

Questions diverses : 

Galette des rois : le 02 février 2018 

Loto : Doit-on faire le Loto cette année (le 07 avril 2018) ? Réponse non.                                                                                                              

On fait  l'impasse sur le loto cette année, annulation de la réservation de la salle 

(Alain).   

Voir comment on peut récupérer des lots pour l'année prochaine. 
 
Concours campagne : faire un courrier au propriétaire du château de Reverseaux 
pour pouvoir faire le concours. 
 
Courrier officiel du club : Les coordonnées de Sylvie EGRET seront données à la 

Mairie afin de rediriger le courrier du club adressé au siège social. 



 

 

Réservations :                                                                                                           

Pour le stade, les salles, les barnums, les tables et les chaises s'adressé à la 

Commune de Voves, Mr Patrick PARIS                                                                                              

Pour le gymnase : Communauté de communes cœur de Beauce.                           

Voir Mr Paris pour la réservation du matériel nécessaire pour l'organisation du FITA 

et du FEDERAL du mois de Mai (Alain). 

Fin de la réunion  : 20h10 

 

 

 

                                                                                       La secrétaire  

 

                                                                                       S. EGRET 

 


