
Réunion du bureau du 08 Février 2019 

 

Début de la séance à 19h00 

 

CAMPAGNE 2019 

Demain 09 février Bruno sera au local pour faire le point sur : 

  la ciblerie, le département devait demander une subvention pour l'achat de 

cibles (mais il a oublié). La prochaine demande de subvention se tiendra au mois de 

mai. Voir si le club peut acheter des cibles et que le département rembourse la 

somme dépensée. Si pas possible voir avec les cibles que nous avons au local. 

  les blasons, il en faut 48 blasons pour les 2 compétitions. 

Bruno, Nicolas E, Nicolas S. et Eric feront prochainement le repérage au château de 

REVERSEAUX mais il faut attendre que la végétation reprenne.  

Installation le 19 avril pour un tir le 20 avril, concours normal. 

Le campagne est Championnat Régional le 21 avril 2019 mais il sera ouvert à tous. 

Une demande à Mr Le Comte sera faite afin que l'échauffement se déroule devant le 

château. 

Lors du passage au greffe sur les 2 jours, un sachet d'œufs de Pâques sera donné à 

chaque archer.  

La composition des sachets d'œufs sera faite par Brigitte, achat en gros d'œufs en 

chocolat Brigitte a déjà les sachets. 

Il faut noter sur le mandat du samedi que les récompenses seront données le samedi 

soir, et qu'il y aura possibilité de commander des paniers repas pour les 2 jours à 

réserver à l'avance : 

  des sandwichs  : Rosette - Jambon - Rillettes - Fromage, 

  1 paquet de chips 

  1 petite bouteille d'eau 

  1 gâteau. 

A voir si nous faisons une buvette en plus des paniers repas. 

Les toilettes seront de fabrication maison comme l'année dernière. 



 

PANTALON  

Il faut trouver une couleur, que le fournisseur vendent des grandes tailles et que le 

prix soit raisonnable. 

 La couleur : marron comme les bout des manches et les cols du polo de 

club. Il parait que le marron ce n'est pas très flatteur pour les femmes, 

Avant de prendre la décision de la couleur, il faudrait peut-être demander l'avis des 

archers du club. 

  La forme : est-ce qu'il faut que le bas du pantalon soit détachable. Car le 

prix serait d'environ 50€, 

 La taille : il faut qu'elle soit large entre ± 6-10 ans et 6XL 

Patrick doit se renseigner auprès d'un de ces client. 

 

ABSENCE DE LAURENT 

Laurent sera absent au mois de mars, c'est Bruno en  tant que vice président qui  

assurera l'intérim, Loïc reçoit les mails pour le club. 

 

 FIN DE SAISON : 

Nous organiserons des petits jeux début avril avant que la saison extérieure soit 

vraiment commencée. 

Laurent doit réserver le gymnase mais nous n'avons pas encore définie la date. 

 

SUBVENTIONS : 

Le Département a donné la somme de 500€, la Mairie a versé 2000€. 

 

 

 

30 ANS DU CLUB : 

Laurent propose une soirée cabaret mais Patrick lui dit que le pris est d'environ 

100e/personnes. Trop cher. 



Nous partons plus sur une animation au stade, avec installations des divers cibles de 

compétitions (Campagne - 3D - Nature - Beursault - Arc préhistorique (Bruno doit se 

renseigner) - FITA/FEDERAL, décoration. 

Le soir prévoir un barbecue, un cochon grillé, une paëlla etc...... 

Inviter la mairie, le personnel de la commune (pour leur aide lors des 

FITA/FEDERAL), les sponsors. Laurent doit faire le demande pour la réservation du 

stade ainsi que les barnums. 

Lancer les invitations vers le mois de juin à tous les archers et leur donner une date 

limite pour les inscriptions. 

Faire des affiches pour les distribuer chez les commerçants. 

Trouver des récompenses pour les diverses activités. 

Trouver un souvenir pour les 30 du club que nous donnerons à chaque archer 

comme une serviette, une casquette, un mug, un stylo, sac à cordon, verre ou 

gobelet ou autre chose.  

Merci de chercher des idées. 

Etant donné que le 07 septembre c'est le Forum des Associations et que nous 

sommes présent au gymnase, il ne reste que le 14 ou le 21 septembre, et que le 28 

c'est un peu tard. 

 

 

 

Comme il n'y a aucune questions diverses, la séance se termine à 20h15 

Prochaine réunion le 05 avril à 19h00 au gymnase. 

 

 

 

 


