COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS

COMPLEXE CHAMPLEVERT - SALLE JEAN BURNICHON
COMPTE RENDU DE REUNION 2 OCTOBRE 2017
CONSEIL D'ADMINISTRATION

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
gilles,gainot@orange,fr

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

Présent
X
X
X
X
X
X
X
X

Excuses

Absents Diffusion

X
X

Prochaine réunion de 6 NOVEMBRE 2017 A 18 h 45
Prochaine réunion de 8 JANVIER 2018 A 18 h 45

Début à 18 h 45 - fin de la séance 20 h 40

Titre ordre du jour
Approbation cr du 28 08 2017

ok

Commentaires ou décisions

Calendrier OUVERTURE

Le tableau établi par Eric est validé- Gérard en tient la gestion

ASSEMBLEE GENERALE

LE 12 JANVIER 2018
Il est décidé d'inviter les Archers suite à leurs participations aux Championnats de France et
Championnats régionaux, dans toutes les disciplines et de leur offrir une récompense
Les différentes distinctions FFTA seront aussi remises à l'AG

concerne

SAINT SEBASTIEN

TRESORERIE

LE 13 JANVIER 2018
Les jeux seront organisés par Lucie et Mickael N - merci à eux
Repas à l'IBIS
Pour l'année 2017 OK mais faire attention aux dépenses et faire rentrer au maximum de recettes
sur les 3 concours avenir
CHRISTINE
Pour le 15 octobre un gros prélèvement doit être fait par la FFTA - 3303 € - Il doit être compensé
par les différentes remises de chèques à faire
Pour le prévisionnel de 2018 : Christine et Gérard ont regardé les imputations des comptes,
Christine a pu établir un prévisionnel équilibré
Faire apparaître aussi tous les sponsors aussi bien coté matériel que financiers: loxam, Ange,AC
Saone, Wolf Ibis, Bourgogne Archerie etc.
Il est rappelé que nous devons faire attention à notre trésorerie, l'objectif étant de pouvoir
augmenter les réserves dans le but d'investissement travaux, mise en place et instalaltion de
cibles mobiles et aménagement
Recettes : licences, part club, subventions de la Mairie, Manifestations - concours et différentes
Grosses dépenses : championnats de France individuels et par équipes
Mettre en place un dossier des résultats de la Compagnie pour présentation aux différents
organismes financeurs et perùettre la recherche de sponsors

CONCOURS
le 14OCTOBRE 2017

Rencontres POUSSIN - Patrice François l'organise à Macon.

le 15 OCTOBRE 2017

Buvette LUCIE - MARIE PIERRE
Récompenses; l'achat est fait
Blasons commandés et livrés par Bourgogne Archerie - Reste ok manque encore du monde
pour l'organisation

le 3D INDOOR

Achat d'un lino pour protéger le sol du logis beursault
PARTIE CUISINE ACHATS - reprendre les mêmes quantités que l'année dernière - achats de deux bresse bleu à Grièges
le reste voir organisation
Attention lors du rangement après 3D dans le bungalow, mettre les cibles parcours devant pour
aménagement du terrain au printemps

ECOLE D ARC

TOUT EST OK
Poussins 6
Groupes Marie Pierre Isabelle 10- 12
Gérard
12
Attention - désertion des jeunes de l'année dernière, causes entendues: départ des parents,

ERIC
MICKAEL

GROUPES COMPETITEURS
Groupe de Mickael 16
mardi soir
Pour Christine Gauthe, convention non signée à ce jour - Les cours extérieurs seront donnés sur
des terrains " parcours " sauf le 28 avril - toute la journée - sera réservée aux cibles anglaises

mercredi soir
jeudi soir

Voir Vincent Marichy pour Etrigny
groupe de Jean
3
groupe de Jacques 12
Pour Dorianne : toujours pas de RV et convention non signée à ce jour

LE 20 OCTOBRE 2017

Rencontre amicale avec les nouveaux licenciés

SPECIAL JEUNES

A la demande de Denis Bouthors, le spécial jeunes du 21 avril est avancé au 7 avril Accord du
Gérard confirme à Denis et envoi copie à Vincent Marichy

TRAVAUX A REALISER
Dates travaux à définir

Beursault
Le 15 septembre a partir de 17h 30

NICOLE

A 19 heures

JEAN
nettoyage de la salle : salle fermée aux entrainements

GILLES proposera une date pour des bénévoles
Protection coté portail cout chiffré entre 75 et 100 €
Accord CA donné
Terrain Nature
protection cote voie verte - palissade entre la butte de tir et la voie verte : environ 8,50 m par 2,50
m de haut
Voir avec les services techniques de la Mairie - Nicole prépare à Gérard un projet de lettre
NICOLE GERARD
Terrain FITA
Chevalets mobiles nombre 6 avec cibles mousse : aux distances jeunes
études du système de la fixation des roues
MICKAEL JEAN
Cibles à 70 m : entretien toits et des mousses
QUESTIONS DIVERSES

Demande de JACQUES
. Occupation de la salle Jean Burnichon le 29 octobre
OK
. Tenir un stand lors du 3D INDOOR
OK
. Acheter des tapis nécessaire pour le travail au sol, pour une somme de 40 € environ : OK

INITIATIONS DECOUVERTE

CAVE DE LUGNY
Pour la fin des vendanges, nous demande de faire une initiation le VENDREDI 13 OCTOBRE 30 personnes ; recette 300 €
OK
La salle sera fermée aux entrainements ce soir là

COMMISSION SPORTIVE

Suite à la démission de Frédéric AUBLANC et d'autres participants, cette commission est
suspendue jusqu'à la reprise par un nouveau responsable

GRS

Pour le challenge organisé par le GRS, nous avons annulé les entraînements du soir afin de
permettre au GRS de ranger en toute tranquilité. Il sera examiné pour l'année prochaine, avec le
GRS, la possibilité d'un décalage d'une demi heure la fin de leur journée pour permettre la
poursuite des entraînements, si nécessaire.

FAIT A MACON

Le président
Gérard CHAMPION

NICOLE

LE 13 OCTOBRE 2017

La secrétaire
Nicole BERGHMANS

