COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS

Rue Leo Lagrange 71000 MACON
COMPLEXE TIR A L’ARC - SALLE JEAN BURNICHON

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 Décembre 2020
Début à 19 h 00 fin 20 h30 tenue en vidéo conférence skype

Présents

Nom Prénom

Absents ou Excuses

CHAMPION GERARD

Président

P

COLLADO ERIC

Vice-Président

P

NEVERS MICKAËL

Vice-Président

P

COLLADO CHRISTINE

Trésorière

P

DUPRE VERONIQUE

Vice Trésorière

P

BERGHMANS NICOLE

Secrétaire

P

BURNICHON JEAN

Membre du CD

Absent

BUIRON ROMAIN

Membre du CD

Absent

GAINOT GILLES

Membre du CD

P

ROUX MAXIME

Membre du CD

P

BOUDELOT NICOLAS

Membre du CD

P

Prochaine réunion LE 11 janvier 2021 à 19 h

•

Approbation Des deux derniers COMPTE RENDU

Celui du 5 octobre 2020 : ok
Celui du 16 novembre 2020 : une abstention
•

Trésorerie

Sur compte courant au 30/11/2020

11 316.41 €

Sur livret

10 090.00 €

Caisse

732.40 €

Banque populaire
6 115.24 € ( 5 000 orange + solde 615 exercice
précédent + 1 000 Versement initial ouverture compte et déduction stage 500 € Laurent Fouilloux et
Ronelyan cela doit être remboursé car le stage était prévu les 6 au 8 novembre – annulé cause Covid
Demande de subvention ; HANDISPORT sport et ANS pour l’organisation des championnats de France
Encaissement des chèques vacances : 1 335 €
Dépenses à venir : Championnat de France Sport Adapté et organisation du Bouquet Provincial : les sommes
en banques actuellement sont pour une part importante destinées aux réserves pour les investissements en
vu de ces deux manifestations
Remboursement sur les licences : sur la part club : 15 € pour tout le monde et remboursement en totalité
des cours des mardi et jeudi - vote 100 % OK
Il faut déposer avant le 1 janvier 2021 les dossiers de demande de subventions pour tenue de
manifestations ; ACTUELLEMENT une seule demande est faite au Conseil Départemental pour les
manifestations sports adaptés de Février.
A faire fin pour mars demande pour les concours et rencontre d’avril à juin 2021
Perte des recettes de mars à fin aout ; 1 784 €
•

Ouverture de la Compagnie – permanence pour entraînement extérieur – de 14 h à 16 h

Responsable des samedis Karima, Mickael, Nicolas
Les mercredi Mickaël assurera les ouvertures et fermetures si l’école d’arc est ouverte
•

Reprise de l’école de tir :

Les cours seront assurés par Mickaël N, Evann Collaud aidés par Stéphan
Ronelyan arrête en février : Elle est à jour des heures qu’elle devait suite à l’aide accordée pour son diplôme.
Il faut trouver des entraineurs :
-

Assistant entraineur : Stéphan, Martine, Eric Bulland
Formation continue : validation des diplômes
Formation fédérale : pas évident car les candidats doivent faire un certain nombre de points.

Mickael soumet que les archers qui suivent et obtiennent leur diplôme s’engagent à rester un certain
nombre d’années qui restent à définir.

•

Calendrier 2021

Le 27 février 2021 ; rencontre amicale interclubs S.A. et le 28 Février Championnat départemental
S.A.
Organisation de rencontres entre archers mâconnais : le principe des rencontres est exposé par
Mickaël. Il n’est pas pris de date compte tenu du contexte actuel.
Voire aussi les dates pour la Saint Sébastien et l’abat oiseau

•

Assemblée générale

Liste des documents
-

à prévoir à nouveau

Liste des votants sera à rétablir selon les inscriptions
Appel à candidature
Rapport moral : Gérard doit le préparer pour le prochain CA
Rapport d’activité : Nicole idem pour le prochain CA
Rapport Financier : Christine doit le présenter

Gérard s’occupe d’envoyer les différents documents avant le 1er janvier

Fait à Macon le 28 Décembre 2020

Le Président
G CHAMPION

La Secrétaire
N BERGHMANS

