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Prochaine réunion de 2 octobre 2017 18 h 45

Début a 19h 07 - fin de la séance 20 h 55

Titre ordre du jour
Approbation cr du 12 JUIN 2017

commentaire ou décision
Apres lecture du cr ok attention impossible à plusieurs personnes de lire les documents sur le drive

concerne

CAM OUVERTURE

Pour tous les possesseurs de clefs une contrepartie est demandée, à savoir assurer tous les mois au moins une FERMETURE de la Compagnie après
entraînement
A défaut de prise en charge de cette responsabilité, le C.A. pourra demander la restitution du trousseau de clef
Compte tenu des difficultés à obtenir un calendrier de fermeture dans des conditions normales de prises en charge et devant le fait que de plus n plus les
fermetures reposent sur les épaules d'une minorité, Gérard propose un ajout au règlement intérieur relatif à cette situation
Modification règlement intérieur ; nouvel article Art 1.9 – La Compagnie permet l’accès des locaux aux archers munis de la totalité des clefs permettant
l’accès au logis, salle de tir et terrain. Cet accès est limité aux responsables de la Compagnie (bureau, C.A., entraîneurs et quelques bénévoles) sur
autorisation du bureau. Cette autorisation permettant l’accès à convenance de ces archers a pour contrepartie de participer régulièrement à la FERMETURE
et à l’ouverture des locaux aux jours d’entraînements communs. Les archers en possession de ces clefs devront assurer la FERMETURE des locaux au
moins 1 fois par mois. A défaut du respect de cette règle, il pourra être demandé par le C.A. la restitution du trousseau à l’archer, l’archère, considéré.

L'ajout de cet article au règlement intérieur est voté à l'unanimité et sera présenté en l'état à l'A.G.
Eric se porte volontaire pour établir un tableau avec les dates mois etc et tous les possesseurs de clé devant s'inscrire pour une ouverture ou une fermeture
1 fois par mois, Nicole devra fournir à Eric le listing
CONCOURS
Du 14/15 octobre

fait le 28 aout

LE 14 OCTOBRE ANNULE
LE 15 OCTOBRE / 2 DEPARTS Mandats ok
pour les jeunes récompenses aux 3 premiers
pour les adultes récompense au premier uniquement
pour les récompenses médailles Lucie et Romain regardent pour trouver autre chose de plus original

Romain Lucie

2/3/décembre 2017

3 départs; 1 le samedi après midi et 2 le dimanche. Accord sur l'invitation
prévoir un sondage pour faire un départ le samedi soir : retour du sondage pour avoir la boisson gratuite

11/12 novembre 3D INDOOR

4 DEPARTS mandat ok
repas ERIC / tartiflette le samedi soir - saucisson chaud le dimanche

ARBITRES

Michel Vernier ok
Mickael Nevers tronc commun ok passe option en novembre
Myriam Villeloup examen en novembre
Olivier Garnier et Adeline Garnier tronc commun non pour la suite arrêt non officialisé
La démarche de recherche de candidats arbitres (comme celle de candidat entraîneurs) est à poursuivre

ENTRAINEURS

Nicole fournit un tableau avec tous les entraineurs actuels et leur parcours
doit rajouter les assistant entraineurs : F Aublanc L Fouilloux G Tardy

( tableau effectués selon les renseignements donnés par chacun
Nicole

Le BE Dorianne passe a 30€/h (information reçue fin août). La facturation devra être faite directement au Club qui l'emploi ( Villeurbanne Héraclès) ok accord
de principe sur le renouvellement pour 1 an

TRESORERIE

RDV à organiser pour mise au point et signature du contrat

GERARD et MICKAËL

Pour l'année 2017 OK mais faire attention aux dépenses et faire rentrer au maximum de recettes sur les 3 concours avenir
Gérard et Christine doivent regarder ensemble les différentes affectations des postes dépenses : groupe ETAF etc.

CHRISTINE

Pour le prévisionnel de 2018 l'approche provisoire fait apparaître un risque de déficit. Une analyse sera faite pour établir un budget prévisionnel en équilibre

STAGES
Pâques et ETE 2018
stage 24 25 octobre 2017

Prévoir deux stages dans chaque périodes
Gérard propose la mise en place d'un stage de renforcement musculaire à titre d'essai sur la période des vacances de la Toussaint. Accord du C.A.

MEMBRE CA SUPPLEMENTAIRE

Gérard à proposé à Gilles Gainot de rejoindre le C.A. et expose devant le C.A. les raisons de son choix et de sa proposition.
Gilles ayant répondu positivement, il est proposé son admission au sein du C.A. par un vote a main levée : résultat: 4 oui et 2 abstentions (Lucie Nicole)
donc Gilles Gainot rentre au CA - Bienvenue a Gilles

Dates travaux

Le 15 septembre a partir de 17h 30

questions diverses

J P Berghmans demande à intégré la Compagnie à travers une part de club : vote a 100 % donc autorisation acquise

Prochains C.A.

Le 2 octobre et le 6 novembre 2017

nettoyage de la salle : salle fermée aux entrainements

FAIT A MACON

Le président
Gérard CHAMPION

LE 12 Septembre 2017

La secrétaire
Nicole BERGHMANS

