COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS
Rue Léo Lagrange 71000 MACON
COMPLEXE CHAMPLEVERT - SALLE JEAN BURNICHON
COMPTE RENDU DE REUNION 6 Novembre 2017
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Nom Prénom
CHAMPION GERARD
COLLADO ERIC
NEVERS MICKAËL
COLLADO CHRISTINE
DUPRE-ROMAGNY VERONIQUE
BERGHMANS NICOLE
BURNICHON JEAN
AUBOEUF LUCIE
BUIRON ROMAIN
GAINOT GILLES

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

Prochaine réunion de 8 JANVIER 2018

Courriel

Présent

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X

- fin de la séance 20 h 40

Approuvé à l'unanimité

commentaire ou décision

2

Calendrier OUVERTURE salle

Point à faire pour le prochain CA du 8 janvier 2018
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DATE SAISON 2018 2019

CALENDRIER A ENVOYER A LA REGION
SALLE 2x 18 m
14-oct-18
1 et 2 decembre 2018
FITA jeunes
12 juin 2019
2 x 70 m
+ FEDERAL
08-juin-19
+ FEDERAL

RENCONTRE
BEURSAUL
SPECIAL
3D INDOOR
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STAGE DE PAQUES

Diffusion

X

Titre ordre du jour
Approbation cr du 6 /11/2017

2,x 71 m

Absents

18 h 45
Début à 18 h 45

POINT
1

Excusés

09-juin-19

concerne

Les possesseurs de clefs
GERARD
ou
ou

21-oct
5 juin 2019

en remplacement du fita scratch et final envisagé, cause manque
de personnes et de volontaires pour l'organisation des
manifestations

23-mars-19
14-oct-18
20 21 avril 2019
20-avr-19
10 et 11 Novembre 2018

2 stages sont prévus pendant les vacances 16 après-midi au 18 avril 2018 et 23 après-midi au 25 avril 2018

Dates modifiées pour tenir compte
GRS. Seront confirmées après
validation date stage Jeunes Comité
Régional
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BOUQUETS PROVINCIAUX

Au cours de la réunion de la Ronde de Bourgogne, organisée à Pusignan, (réunion au cours de laquelle, Gilles GAINOT représenté la
Compagnie), il a été évoqué l'organisation de tirs "au noir" décentralisé dans le cadre du bouquet provincial.

Gilles GAINOT

Cette demande fait suite au souhait de la Fédération de décentraliser ces tirs pour permettre une diffusion plus large du BOUQUET
PROVINCIAL.
Gilles demande au C.A. son accord pour l'organisation de tirs dans le jeu d'arc de la Compagnie. Le C.A. donne son accord à l'unanimité
pour 3 WE (avec 3 départs par WE)
Il est précisé que les blasons et les marmots sont fournis par la Fédération et qu'un représentant de la Fédération sera présent au
premier départ pour préciser les modalités du "tir au noir".
Il est précisé également que les tirs sont effectués sans la nécessité d'un arbitre et que les marqueurs prennent la responsabilité des
marques, nécessaires au qualificatif championnat de France
Les résultats sont qualificatifs pour le championnat de France ( septembre - octobre 2018 )
Gilles communiquera au C.A. les précisions et questionnements au fur et à mesure des réunions préparatoires.
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TRESORERIE

Rien de particulier
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3D INDOOR

Dans le cadre de la préparation et installation du 3D INDOOR, il est fait remarqué que le nombre d'inscrits pour aider à la mise en place
le vendredi est plus important auprès du GRS que de la C.A.M. Cette situation est regrettable dans la mesure où la C.A.M. est à
LA COMPAGNIE
l'initiative de cette manifestation importante pour la Compagnie.

CHRISTINE

Toutefois, il faut remercier les 25 à 30 bénévoles de la Compagnie qui du jeudi midi au dimanche soir tard ont aidé à son déroulement
Cette 4ème édition s'annonce comme un nouveau succès puisqu'au 6 Novembre, le nombre d'isncrit est déjà supérieur à celui de
l'année précédente (211 pour environ 185)
Le nombre de repas prévisionnel est de 95
L'éclairage et le chauffage sont gérés par Thierry
Les récompenses sont gérées par Myriam
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2 et 3 DECEMBRE

Concours Salle
Responsable de la gestion du samedi : Mickael et Eric ( à voir ) compte tenu de l'absence de Gérard (réunion Comité Régional)
pour le dimanche; Gérard
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PROJET RECOMPENSE

Pour les futurs concours : propositions de gobelets pliants, de gourdes, et lampes avec le logo de la Cie
le CA retient l'idée gourde et gobelet
Lucie approfondit l'étude

LUCIE
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DEMANDE PROJETS

Gérard pendant le mois de décembre va établir des dossiers pour des demandes de subventions
Il demande à chacun de réfléchir à des besoins pour la Compagnie tel qu'aide aux jeunes, aux compétiteurs, aux handicapés,
investissement informatique, etc., et de faire des propositions :

C.A.
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ABSENCE DE GERARD

Gérard sera absent du 6 décembre au 31 décembre
La présidence sera assumée par les deux vice présidents qui auront pouvoir pour prendre toutes décisions importantes concernant la
CAM dans cette période

NICOLE

CHRISTINE
GERARD
NICOLE
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ASSEMBLEE GENERALE
DU 12 JANVIER 2018

Christine doit établir le bilan comptable et le rapport financier
Gérard établira les rapports moral et d'activité ainsi que la liste des votants.
Nicole prépare les bulletins de vote, le cahier d'émargement, les invitations et la mise en place du greffe
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QUESTIONS DIVERSES

Myriam propose des blasons ludiques

ok pour l achat de 300 blasons pour 250 €

Nicole rappelle que lors des rencontres GRS, la salle peut être libérée à partir de 18 h 30 et en conséquence permettre le maintien des
cours multi activités et cours ETAF
Mickael propose de reculer d'un quart d'heure les cours pour facilité la fin des rencontres du GRS

FAIT A MACON
Le président
Gérard CHAMPION

Fait
LE a16/11/2017
Macon le 13 Avril 2017
La secrétaire
Nicole BERGHMANS

ERIC et MICKAEL

