COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS

COMPLEXE CHAMPLEVERT - SALLE JEAN BURNICHON
COMPTE RENDU DE REUNION 12 JUIN 2017
COMITE DIRECTEUR
Courriel
championgc3@outlook,fr
e71collado@bbox,fr
nevers.mickael@laposte.fr
c71collado@bbox,fr
vero.dupre@orange.fr
jpberghmans@wanadoo,fr
jean.burnichon1@aliceadsl.fr
sdakiss@gmail.com
romainbuiron@live,fr

Président
Vice Président
Vice Président
Trésorière
Vice Trésorière
Secrétaire
Membre du CD
Membre du CD
Membre du CD

Présent
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Excusés

Absents

Diffusion

Prochaine réunion de 28 aout 2017 18 h 45
Début a 18H 50 - fin de la séance 20 h 24

Titre ordre du jour
Approbation cr du 10MAI
CAM OUVERTURE

commentaire ou décision

concerne

ok
Compte tenu des difficultés à honorer la prise en charge des ouvertures et des fermetures de la
" Tous les possesseurs des clefs de l'ensemble de la Compagnie ont pour contrepartie l'obligation de
réaliser une FERMETURE ET UNE OUVERTURE au moins une fois par MOIS"

VOTÉ PAR C.A.

Dans la mesure où cette règle ne serait pas respectée, le C.A. se réserve le droit de retirer le jeu de clef à
la personne concernée.
Pour Agnes Bourg un courrier doit etre fait pour la restitution des clefs ou lui demander de participer à la
FERMETURE

Nicole

RAPPEL

Il est demandé que chacun range ses affaires : arc, bouteilles d'eau sur le terrain et dans la salle ,
différents déchets : il y a des poubelles disponibles

Rappel à la bonne tenue de la Cie

VIDE GRENIER

Prévu le 25 juin mais faute d'organisateur celui-ci est annulé - voir si l'on reconduit l'année prochaine

DECISION: VIDE GRENIER ANNULÉ

23-juin-17

Il est demandé de s'inscrire pour l organisationde celui-ci, Gerard demande a Nicole de relancer tout le
monde

Nicole

INITIATION ADULTES DU

TRESORERIE

Pour le groupe initiation adulte
Prevoir pour l"année prochaine de mettre le cours de 19 h 30 a 20h 30
cours de 50 € pour la période d'octobre à février mars et avec un suivi pour les mois suivants avec
l'entraîneur
Seul Jean est contre pour le paiement des 50 €
la deuxième année : le suivi est fait par Jean dans le cadre du perfectionnement
Le point de trésorerie montre une trésorerie saine malgré les factures "en cours" à payer (environ 2000€)
Reste à établir un bilan et compte de résultat intermédiaire au 30 juin prochain ainsi que la comparaison
avec le bilan prévisionnel 2017 et à établir le bilan prévisionnel 2018

ROMAIN

VOTÉ à la MAJORITÉ

CHRISTINE

POUR LA RENTREE

Commande des kits à Bourgogne Archerie Mickael s'en occupe
Romain à fait l'inventaire du matériel samedi 20 mai a 10 h 30

CHRISTINE
MICKAEL
ROMAIN

TABLEAU ACTIVITES
voir tableau annexe affiches

123 MACON 9 ET 10 SEPTEMBRE
PORTES OUVERTES 16 ET 17 SEPTEMBRE
JOURNEE DE TRAVAIL 7 OCTOBRE : toitures des cibles exterieures etc ,,,,,,,,,,

VOIR TABLEAU DES INSCRIPTIONS
VOIR TABLEAU DES INSCRIPTIONS
VOIR TABLEAU DES INSCRIPTIONS

questions diverses

Commission sportive

Jean demande à ce que les poubelles soient évacuées régulièrement pour la Compagnie n'ait pas une
allure de déchetterie
TOUS CONCERNÉS
Le C.A. confirme à l'unanimité que les anniversaires ou autres événements marquants peuvent faire l'objet
de pots à la Cie.
TOUS CONCERNÉS
Dans le cadre de la législation relative à la consommation d'alcool il est demandé aux personnes
concernées de ne pas stocker à la Cie les reste et de les remmener pour "usage" ultérieur
TOUS CONCERNÉS
le 21 juin prochain
tous les entraîneurs sont conviés à participer compte tenu des sujets de l'ordre du jour:
;ecole d arc
.composition des groupes d'entraînement

FAIT A MACON
Le président
Gérard CHAMPION

LE 19 juin 2017
La secrétaire
Nicole BERGHMANS

