
Réunion du bureau le 05 Avril 2019 

 

Début de la séance à 19h10 

 

CAMPAGNE 2019 : 

Les nouvelles cibles ont été livrées la semaine dernière par Loïc au local. Bruno doit 

les préparer pour le concours. 

Le tracé du concours se trouve dans la tête de Bruno et d'Eric. Pour le moment, il y a 

6 paniers repas de commander.  

Le repérage a été effectué il y a environ 3 semaines par Eric, Nicolas S., et Bruno. 

Le parcours sera débroussaillé dans la semaine par Nicolas S. et Bruno.  

Rappel : 

Installation le 19 avril par quelques personnes, le repas du midi sera préparé par les 

installateurs eux même. 

Une demande d'Eric 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.  

Le club prend en charge le concours des jeunes du dimanche mais celui du samedi 

sera payé entièrement par les archers. 

 

TIR EN EXTERIEUR : 

Le concours est Championnat Régional, faire le mandat, samedi concours pour les 

poulies et les jeunes jusqu' à cadet et le dimanche pour les juniors et les seniors 

classiques.                                                                                                               

Suite au mot d'Eric sur Facebook, les classiques tireront le samedi et les poulies et 

jeunes le dimanche. Décision de la Région , en alternance tous les ans dorénavant. 

Faire une demande à la COM COM pour 2 barnums, 100 chaises, 20 bancs, 25 

tables ainsi que la benne poubelle. Il y aura environ 160 archers sur le stade. 

Nicolas S. s'occupe de la sono. 

Il faudra refaire une réunion fin mai début juin. 



 

 

 

FIN DE SAISON : 

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

(Réunion du 08 février) 

2 heures de tournois environs, tout le monde (petits et grands) tire puis à la fin, un 

pot de l'amitié sera offert. 

 

30 ANS DU CLUB : 

Animation au stade le 21 ou le 28 septembre 2019, avec installation le matin des 

divers cibles de compétitions (Campagne - 3D - Nature - Beursault ) Arc 

préhistorique (Bruno doit se renseigner ) - tir en extérieur, décoration. (Reprise de la 

réunion du 08 février)  pour un début des animations en début d'après-midi. Peut-être 

faire des duels contre Brigitte et Eric. 

Réservation des barnums, des chaises ainsi que des tables. 

Les invitations seront lancées dès le mois d'Août pour les inscriptions au repas. 

Des affiches seront imprimées et distribuées dans les commerces des Villages 

Vovéens. Le Crédit Agricole peut nous les imprimer. 

La réservation sera obligatoire pour le repas du soir, un buffet froid avec peut-être 

une petite participation par personne. Voir avec Intermarché et Carrefour Market 

pour le soir. 

Il faudra refaire une réunion avant début juillet pour mettre au point le déroulement 

des 30 ans du club, car après les gens seront en vacances. 

 

Divers : 

La commande des pantalons, on la met de côté pour le moment, problème de 

budget. 

Les assurances ont donné 200€ pour le dégât des eaux qui a eut lieu au local. 

Les France salle jeunes ont couté très cher au club car tout le monde y a été par ses 

propres moyens. Voir peut-être pour louer un mini bus pour les prochains gros 

déplacements des jeunes. 



Réservation du gymnase pour quelques samedi au mois de Janvier 2020 pour que 

les archers qui participent aux divers championnats puissent s'entraîner aux duels. 

Les réservations se font auprès de la Com Com au mois de juin. 

 

 

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


