COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS
Rue Léo Lagrange 71000 MACON
COMPLEXE CHAMPLEVERT - SALLE JEAN BURNICHON
COMPTE RENDU DE RÉUNION 2 JUILLET 2018
COMITÉ D'ADMINISTRATION
Nom Prénom
CHAMPION GERARD
COLLADO ERIC
NEVERS MICKAËL
COLLADO CHRISTINE
DUPRE 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 27 AOUT 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
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18 h 45
Début de réunion à 19 H 05

POINT
1

Excusés

- fin de réunion 21 H 10

Titre ordre du jour
Approbation dernier cr

ok pas d observation

Commentaire ou décision

2

CAL OUVERTURE salle

Il faut compléter le tableau - Ouverture de JUIN JUILLET AOUT Gérard fait passer la feuille

3

CR RÉUNION DES
ENTRAINEURS

BILAN DE L'ANNÉE
FITA

Pas de bilan fait par l'entraineur et le BE - groupe de 10 12 personnes
L'entraîneur du groupe à fait savoir vers le 15 juin de sa décision de ne pas reprendre la charge d'un entraînement l'année prochaine
Compte tenu de cette information tardive, une solution de remplacement sera mise en place dès fin septembre pour assurer la continuité de

MULTIACTIVITÉS

Bilan positif, l'ensemble des archers exprimés étant satisfait du travail fait, de la progression tant technique que des scores.
Globalement, une présence forte des archers
Le groupe se compose de 15 archers.

JEUNES

Bilan positif bonne évolution score corrects - actuellement 4 jeunes passent les 500 points
1 jeune devrait quitter le groupe à la rentrée pour étude et projet de vie
Pour la rentrée, 3 jeunes sont pressentis pour entrer dans le groupe, 2 jeunes du groupe seront maintenu sous conditions

Concerne

Gérard Nicole

ÉCOLE D'ARC

Les résultats de l'école d'arc sont très satisfaisant, tant en ce qui concerne la posture et la technique des jeunes et très jeunes que dans les résultats
La qualité de travail des entraîneurs, Ronelyam, Gérard T, Marie-Pierre et Isabelle, tient pour une part au nombre limité des jeunes
Le nombre de jeunes pour 2019 restera limité et les enfants souhaitant revenir devront se préinscrire ou s'inscrire au plus tôt pour s'assurer de la
place et ceux avant les portes ouvertes.
Pour permettre une évolution éventuellement nécessaire et des groupes de taille satsifaisante, il est décidé en accord avec les intéressés que les
horaires des groupes d'Isabelle et de Marie-Pierre seront modifiés pour permettre 1 horaire complémentaire; il serradonc mis en place 1 groupe de
16 h a 17 h 15 et un 2ème groupe de 17 h 15 a 18 h 30
proposition adoptée par le CA

4

CR RÉUNION GROUPES
COMPÉTITIONS ADULTES

Cette réunion provoquéeauprès des archers des groupes compétitions adultes fait suite à l'annoce de Jacques DENIS d'abandonner toute fonction
d'entraîneur. Cette décision annoncée en fin de saison (15 juin) a conduit à inviter l'ensemble des archers adultes pour envisager les solutions
Mickaël présente un power point des différentes solutions possibles
Après présentation et discussion, les solutions envisagées sont soit un remplaçant dont nous pourrons mesurer la fiabilité, soit un Brevet d'Etat sur
Une recherche sera entreprise pour l'emploi d'un BE chaque semaine. Le coût d'intervention est important mais la Compagnie s'engage à y faire face
pour assurer la continuité des formations
En tout état de cause, la Compagnie s'engage auprès des archers à ce que les groupes et entraînements encadrés soient poursuivis dès la reprise
de la saison 2019
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TRÉSORERIE

Christine nous fait le point de la trésorerie, sur les dépenses engagées et sur les recettes à percevoir.
Gérard présente le bilan provisoire à fin Juin, la projection sur fin 2018 en incuant les dépenses pour prise en charge d'un B.E., rachat d'arcs suite au
Suite à tous les aménagements que nous devons faire pour sécuriser le site, les dépenses pour l'engagement d'un BE, le rachat d ARC etc., il
apparaît un déficit très important.
Pour permettre ces investissements indispensables, il est décidé par le C.A.:
.- de limiter les dépenses annexes au plus juste
.- d'augmenter le prix des concours organisés par la Compagnie à 10€
.- de relancer les stages de perfectionnement (notamment celui d'automne pour renforcement musculaire)
.- si nécessaire de limiter le niveau de remboursement des déplacements et inscriptions aux championnats,

6

123 MACON -PORTES OUVERTES

123 MACON 8 et 9 Septembre 2018
PORTES OUVERTES : 15 et 16 septembre 2018 de 13 h a 18 h
Flyer préparation par LUCIE

7

DÉPLIANT RENTRÉE

Dépliant Cie et bulletins d inscription à finaliser
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BOUQUETS PROVINCIAUX

Bouquet du 30 juin et 1er juillet; se sont présentés 3 pelotons (1 le matin et 2 l'après-midi)

Gérard

Mickaël

Il est souligné aux archers que les pelotons sont payés pour l'ensemble au Comité du Bouquet Provincial. Les désistements de dernière minute sont
préjudiciables aux archers du peloton concerné car chacun devra compensé l'absent. Merci aux archers de la Compagnie ne s'étant pas présenté
dans les pelotons concernés de rembourser leur quote-part à Gille
Prochains bouquets:
.- les samedi et dimanche 10 et 11 août
.- les samedi et dimanche 8 et 9 septembre
Nous avons besoin de monde pour assurer l'encadrement (il faut 2 personnes par départ)
9

TRAVAUX

Effectués : gardes jardin d'arc et mur de tir jardin d'arc fait plus les travaux de remise en état suite au vandalisme du 28 juin
A faire Mur de tir de la salle, barrière parcours; voir achat et réalisation

Mickaël Gérard
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EFFRACTION

Gérard fait le point avec la Mairie, l expert d assurance etc.
Monsieur MONTFORT regarde ce qu'il peut récupérer sur son budget de 2018 et voir avec Mr Payebien
L'assurance a remboursé le vol des arcs en partie bien sur

11

COMMANDES

des maillots
faite
des récompenses faite et reçue Lucie nous a montré une gourde et un verre

12

QUESTIONS DIVERSES

Gérard nous fait un résumé de la réunion du 29 juin avec le GRS - Mickael doit établir la convention

FAIT Fait
A MACON
a Macon le
LE1310
Avril
juin2017
2018

Le président
Gérard CHAMPION

La secrétaire
Nicole BERGHMANS

