COMPTE RENDU de la Réunion
du 07 Septembre 2018
sous la présidence de Laurent REGNIER

Etaient présents :
Les membres du bureau :
Laurent REGNIER, Alexis CHERON, Clotilde CLEMENT-CUZIN, Alain EGRET,
Sylvie EGRET, Loïc FROGER, Patrick JEAN, Brigitte REGNIER, Bruno SUFFICE.

Début de la réunion : 19h00
 LICENCES :
- prix des licences
o Jeune 93.75€
o Adulte 116.75€
- 1 et 2 licences aucune réduction ne sera faites
- à partir de 3 licences on retirera 10 € par licence
- licence découverte 25 € ne change pas
- le président d'honneur ne paie pas de licence, c'est le club qui paie
Définition de FAMILLE : même adresse de domicile
 TABLEAU des REMBOURSEMENTS :
Voir les modifications sur le tableau de Loïc
Championnat Départemental et Ligue intérieur et extérieur :
- le club prend en charge les inscriptions des jeunes des catégories
benjamins à juniors
- pas de prise en charge pour les adultes
- pour les adultes penser au covoiturage lorsque c'est possible
Championnat de France :
- le club prend en charge les frais kilométriques au delà de 100 km
(domicile - lieu de compétition)
- les repas sont plafonnés à 15€ par archer et par accompagnateur
- 1 seul accompagnateur/parent par archer mineur ou sans permis
est pris en charge
- 1 entraîneur pour les mineurs
Pour tous remboursements, les justificatifs sont obligatoires
 DATE de l' AG 2018 :
- l'AG se tiendra le 26 octobre 2018 à partir de 20 heures dans la salle
polyvalente du gymnase
- envoyer les invitations pour la mairie, Mr Paris, les nouveaux licenciés,
les anciens licenciés à partir du 26 septembre (1 mois avent la date de l’AG)

 30 ANS du CLUB :
- Trouver une date au mois de septembre mais en dehors du Forum des
Associations
- Trouver des idées pour septembre 2019
- Trouver un lieu pour la "célébration"
- Faire de l'initiation de tir à l'arc ?
- Barbecue ou autre chose
- Invitation à lancer : Mr le(s) maire(s), les élus, les employés
communaux pour leurs aides lors du concours FITA et FEDERAL au stade, Mr le
Président de la Ligue, Mr le Président du Département
 CONCOURS SALLE les 24 et 25 Novembre 2018 :
- spécial jeunes le samedi matin
- 2 tirs le samedi mais celui du soir sera limité à 28 places tir en AB
- 2 tirs le dimanche
 LIGUE CAMPAGNE :
- il y a une possibilité pour que le club soit Championnat de Ligue
Campagne en avril 2019
- en plus du Ligue du dimanche possibilité de faire un tir le samedi
ouvert à tous
- la moitié des cibles campagnes sont HS
- Loïc doit demander un devis pour l'achat de cibles à Saint Avertin.

Prochaine réunion le 5 ou le 12 octobre
Sujets :
Tenue de club
T-shirts pour les débutants
Finaliser l' AG

Fin de la réunion : 21 h15

La secrétaire

S. EGRET

