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Réunion de bureau du 12/11/2014

Présents : Laurence, Hélène, Alain, Marie, Nathalie, Bruno, Patrick, Michel, Christian,
Lucie, Pauline
Début : 19h05
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1. Temps périscolaires

La mairie demande aux sections de l’ESV des Vacataires pour faire des ateliers pendant les
temps périscolaires / temps méridien, ils n'auront pas besoin de diplome spécifiques.
19€/h la vacation
14 enfants par groupes mais on peut demander moins
4 jours par semaine, périodes de 3x 40min/jours
L’ESV a encore un avis mitigé sur la question, éventuellement des conventions, subventions
mais les subventions seront touchées par le club, et non par l’adhérent qui va faire les
temps périscolaires.
Problème de l’âge : entre 4 et 10 ans. En contradiction avec les « règles » de la section de
ne pas prendre d’enfants de moins de 10 ans.
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2. Jeux du Val de Marne

Fin Mai / début Juin
Besoin d’un brevet d’état et de bénévoles.
Toute la semaine du lundi au vendredi en journée.
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3. Compétition du 6 Décembre

12h00 – 18h30 : Qui est là pour aider a preparer ?:
Bruno, Pauline, Lucie, Nathalie, Michel, Marie
Le Greffe : Nathalie, Pauline
Convocation 13h30-14h, Debut des tirs 14h30 (PAS PLUS TARD)
Buvette : Question de prix, les prix sont les memes que lors des ventes de la semaine.
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4. Caravane FSGT

Dimanche 26 octobre, 80 ans de la FSGT.
Les défis n’ont pas été très suivis.
Personnes ayant participé: Hélène, Serge, Bruno, Nathalie, Marie Gaelle, Christian
Beaucoup d’enfants, le stand n’a pas désempli.
Caravane à Taguer, La file pour le lacher de ballons n’a pas été réussie, le lacher de ballon
a été catastrophique
Un film a été fait par Christian, il sera surement sur le site de la FSGT
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5. Stage ESV

Val louron dans les pyrénnées, logés dans des apartements. Candidats : 120 personnes
Christian, il a la participation du club comme un stagiaire
Ca reviens a 210€ par stagiares (part de l’ESV déjà retirée)
Marie Gaelle souhaiterai y participer. Est ce que le club finance une partie de son voyage ?
Groupes de partage entre stagiaires : groupe entraineur, groupes animateurs, groupe vie
du rassemblement, groupe vie du club, groupe enfant, groupe vidéo, groupe politique
financière du club, groupe du ski.
Si les sections proposent des évenements, discussion autours de ces évènements.
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6. Points divers
•

Patrique a fait faire des devis pour petit materiel et stramite
o

France archerie 879,30 euros

o

Gold archerie ne fait pas de remise 868 euros

o

Lyon archerie 803,76 euros environ
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Début passage de flèche cette semaine, plus de flèche non peinte !! 15 flèches non
peinte !! A voir dans l’armoire, et surtout voir avec Hélène. Les flèches ont été
retrouvé.

•

Placard par le service technique de la mairie. Placard avec portes en Grillage.
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Groupe de réflexion : Christian, Pauline, Nathalie, Lucie, Patrick
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Chevalets pour les cibles : remettre les chevalets à la meme taille (demande a
Philippe de la ville si il peut le faire)

•

Rangement du bureau : Fleches cassées nues, fleches en état qui trainent, bazar
sous le bureau, boites d’arc posées par terre, papiers qui trainent.
UN PEU DE RESPECT !!
Prevenir TOUT LE MONDE pour le bazar

•

Assiettes et verres et assiettes dessert : 20 de chaque ! 50ct a Akeas : OUI

•

Signature du compte : Jérome paye les competitions FFTA de sa poche depuis le
debut de l’année, IL FAUT LE REMBOURSER.
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•

Labelisation avec le Vo Thuat : Dossier a remplir et labelisation pendant les vœux.

