
 

 
 

COMPTE RENDU de la Réunion de Bureau  
du 13 Décembre 2019 

 

 
Sous la présidence de Laurent REGNIER 

 

 

Etaient présents: 

Les membres du bureau :                                                                                                                               
Laurent Régnier, Loïc Froger, Sylvie Egret, Bruno Suffice, Brigitte Régnier et Clotilde Clément-
Cuzin, Magali Grenet, Nicolas Simon, Mickaël Bailly, David Gillon. 

Début de la réunion à 19h45 

 

Distribution des rôles au sein du bureau : 

Laurent : Président                                                                                                                            
Bruno : Vice Président 
Loïc : Trésorier                                                                                                                                 
Sylvie : Secrétaire                                                                                                                                           
Brigitte : entraineur des débutants mais voir si quelqu’un  pourrait l’aider mais peut-être pas 
toujours la même personne,                                                                                                                                                      
Brigitte et Clotilde : gestion de la buvette,                                                                                     
Nicolas et Bruno : faire les mandats et les envoyer rapidement au département, à la Ligue, à la 
Fédé,                                                                                                                                            
Mickaël : est chargé du relationnel avec les bénévoles,                                                                           
David : en charge de l’organisation aux divers Championnats pour les jeunes, pour les jeunes 
on continue sur l’hôtel et voir pour un mini bus ou Stéphanie, par contre les seniors eux iront 
dans un gîte,                                                                                                                                   
Magali et Alexis : seront responsables de la prospection (rechercher de partenaires financiers 
ou autre). 
 

Les priorités pour cette année sont :     

En salle :                                                                                                                                                     
- Aménagement des cibles du gymnase en installant des armoires et des spots au-dessus ou 
en dessous des pailles, Nicolas S. doit faire des plans 

                                                                                                                                                                        
Sur le terrain extérieur à faire en mars / avril  :                                                                                                                             
- Soit rapprocher une cible de 70m à 50m au terrain extérieur,                                                                                   
- Soit en fabriquer une nouvelle pour éviter que les classiques et les poulies soient sur la même 
cible sur un blason de 122.                                                                                                               
– Mais si on fait cela il faudra aussi mettre une cible à 60m. 

 



Le Campagne :                                                                                                                                
Le concours sera comme l’année dernière sur le week-end de Pâques et sur les 2 jours.                                                              
Eric, Bruno et Nicolas S. le traceront,                                                                                              
Voir si nous pouvons faire un barbecue sur les 2 jours et effectuer la distribution nous-mêmes 
sur le parcours, par contre il faudra que quelqu’un s’en occupe.                                                                                                                         
Comme l’année dernière les récompenses seront surement des chocolats voir peut-être même 
des médailles en chocolat. 

Le TAE :                                                                                                                                                   
Il faudra tracer le terrain pour les équipes mais sans les couloirs                                          
Tournoi des mixtes le samedi après-midi et manche de DR3 le dimanche.  

Loto :                                                                                                                                                           
Relancer le loto pour l’année prochaine car i n’y en a presque plus sur la région de Voves. 
Bruno se propose pour stocker les lots. Pour les lots il faudrait voir avec nos partenaires 
financiers, commerçants ou autres.                                                                                            
Voir avec Alexis qui a une liste de possibles partenaires. Parmentine à Voves  donne toujours 
(c’est elle qui a donné les pommes de terre en récompenses du concours salle) en argent et en 
produits, il faut citer son nom ou si plusieurs faire des affiches avec tous les partenaires. 

Championnat de France salle jeunes :                                                                                                     
Pour le moment, il y a 2 jeunes de qualifié aux France (Ester et Jérémy F.) mais il y en a 6 de 
potentiellement qualifiés. 

Courses concours :                                                                                                                                        
Il faudrait voir avec Intermarché et remplir un dossier pour que l’on puisse avoir 5% de remise si 
on fait toutes nos courses pour les concours là-bas. Carrefour Market Voves ne fait aucune 
réduction. 

Question diverses :                                                                                                                                
- Voir pour faire une page avec les coordonnées téléphonique et les adresses mails des 
membres du bureau sur le site de l’Arc en Ciel afin que l’on puisse les contacter plus 
facilement,                                                                                                                                       
– Voir pour faire un planning de chaque concours avec qui fait quoi (combien à la buvette, sur le 
terrain, au greffe …),                                                                                                                                    
- Voir avec la COM COM pour que l’on puisse mettre la buvette dans le gymnase (chose qu’elle 
refuse pour le moment). Laurent doit en parler avec le responsable des sports à la réunion du 
mois de juin,                                                                                                                                          
- Tournoi de mairies que l’on organisé il y a quelques années, mais maintenant il y a environ 70 
maires a invité cela est trop compliqué et pose des problèmes d’organisation dans le gymnase, 
- Nicolas S. se propose d’organiser une fois par mois au gymnase un session de réglage des 
arcs pour ceux qui le veulent peut-être le vendredi soir après 20 heures,                                                         
- Demander une licence IV pour vente de bière sur les concours extérieurs,                                                          
- Demander une licence IV pour vente de bière à la mairie de Rouvray pour le Campagne qui se 
déroule au Château de Reverseaux (Attention élection municipale le 15 mars 2020),                                  
- Installer des cendrier (grandes boîtes de conserves) pour les fumeurs sur les concours,                           
- Faire acheter 6 flèches aux débutants et surtout qu’ils en prennent soin,                                                                   
- Nouveau terrain extérieur devrait être plus grand que l’ancien (d’1m),                                                             
- Au nouveau terrain, il y aura aussi un nouveau bâtiment, où l’ on ne stockera pas la ciblerie 
car trop lourd pour le plancher et on mettra aussi les armoires (ce sont les locaux de l’école de 
Montainville),      



                                                                                                                                                                 
- Le gymnase est fermé pendant les vacances de Noël, Laurent a demandé des créneaux 
horaires pour le 23 décembre et les 2 et 3 janvier 2020.                                                 
- Il va être demandé aux archers de retirer leurs blasons quand ils ont fini de tirer et de balayer 
le soir avant de partir quand ils sont les derniers,                                                                              
– Ne pas oublier que certains archers font partis du club depuis un certains nombres d’années 
et qu’on les met sur la touche juste pour dire on a fait et après on se plaint que les bénévoles 
ne veulent pas aider.       

 

Fin de la réunion à 21h50. 

 

                                                                                   La Secrétaire 
                                                                           Sylvie EGRET 

 


