
                       Compte rendu 

Réunion de bureau du 15 avril 2015 

ESV Section Tir à l'Arc 
 
 

Présents : Bruno, Christian, Hélène, Alain, Jérôme, Marie, Michel, Nathalie, Patrick, Pauline, Lucie, 
Laurence 
 

Ordre du jour : 
 

 
• Journée initiative 
• Point sur le matériel 
• divers : Saint Prix, pas de tir extérieur, fête de fin d’année 

 
Secrétaire : Laurence et Nathalie  
Début de séance 19 h 07 
 

Journées initiatives (infos par Christian) 
 

Christian présente plusieurs projets de manifestations dans les quels la section a été engagée. 
Ces différentes manifestations permettent de faire connaître la section et le tir à l’arc à un public 
varié allant des séniors, aux enfants ou tout public de tout âge valide ou en situation de handicap. 
Il est également demandé aux membres du bureau et si besoin tout adhérant de la section une aide 
pour le bon déroulement de ces journées. Tous les volontaires sont les biens venus et doivent 
prendre contact avec Bruno ou Christian. 
 

➢ Projet domaine senior 
 

Jeudi 11 juin 2015 après midi à la Plage Bleue, découverte de différentes activités sportives pour les 
séniors. La section proposera un pas de tir. Besoin de volontaires pour l’installation et 
l’encadrement 
 

➢ Faite du sport 
 
Dimanche 21 juin toute la journée au stade Gabriel Péri des ateliers et stands découverte sportive 
pour enfants et adultes organisé par l’ESV. 
Montage des stands 8h30 début des activités 14h00 jusqu’à 17h30 
  
Volontaires : toute la journée : Patrick, Jérôme 
                     Après midi         : Nathalie, Marie-Gaëlle 
 



➢ L’été sportif 
 

✓ Cette année la mairie souhaite mettre en place des activités pendant les mois de Juillet et 
Août. Ces activités seront ouvertes à tout public après inscription à la mairie.  

Il a été demandé à la section d’accueillir un groupe une fois par semaine (le mercredi) de 18h00 à 
20h00, pour une initiation au tir. 
Les tirs des mois d’été se dérouleront au stade du complexe sportif Gosnat (tir en extérieur) 
 
Dates demandées pour JUILLET les 8 ;15 ;22 ;29 
       pour AOUT les 5 ;12 ;19 
 
Pour le moment Jérôme sera partiellement présent pendant les mois d’été. 
 

✓ La semaine du 24 au 28 AOUT le conseil départemental organise les goutés de l’été. Des 
activités seront proposées au parc des Lilas.  

La section mettra à disposition le chamboule tir au parc des Lilas pour les enfants et le mercredi 
après midi la possibilité aux adultes de tester le tri sur stade du complexe sportif Gosnat (tir en 
extérieur) 
Besoin de volontaires pour l’installation et l’encadrement  
 
Attention pour toutes ces manifestations il est indispensable qu’il soit prévu la sécurisation du 
stade.  Demander la mise à disposition d’un vigile pour éviter tout débordement. Ne pas 
oublier que les arcs sont des armes. 
 

➢ Handicap on dit cap !! 
 
Septembre/octobre, la section tir à l’arc participera à nouveau à l’animation Handicap 2015 on dit 
cap !  
Cette manifestation sera l’occasion de montrer la pratique du tir à l’arc pour toute catégorie, 
enfants, adultes handicapés ou valides.  
 

➢ Forum  
 
Vendredi 4 et samedi 5 septembre forum ESV pour la saison sportive 2015-2016. 
Quelques changements ont été apportés à l’organisation. Le vendredi installation des stands au 
palais des sports, réunion des sections, repas convivial. 
Samedi ouverture du forum de 9h00 à 18h00. Le bureau propose de faire la réinscription des 
anciens à partir du mois de juin ce qui permettra de se consacrer essentiellement aux nouveaux le 
jour du forum. 
     

➢ Point sur le matériel 
 
Michel informe le bureau son retrait progressif du bureau. Il continuera de s’occuper du matériel en 
suppléance de Patrick. 
Pour les cours il laisse la gestion du cours à Jérôme, mais restera disponible en cas de besoin. 
 
Bruno nous informe que des arcs ont été achetés suite à l’attribution d’une subvention du conseil 
départemental. La dotation se monte entre 500 et 1000€.  
Cet achat vient en complément à la prévision de renouvèlement de matériel prévu pour l’année 
2016. 
Une réunion est programmée entre les instructeurs, les responsables matériels.. pour lister les 
besoins. 



 
➢ Points divers 

 
✓ Réunion des membres du bureau pour un bilan financier avec le CEF à l’ESV le mardi 28 avril 

Pour la rentrée prochaine il sera demandé aux membres du bureau une cotisation symbolique (à définir) 
 

✓ Les archers de Saint Prix nous proposent une journée tir nature le samedi 20 juin  
 

✓ Le pas de tir extérieur toujours d’actualité, date de début des travaux par encore fixée. 
 
✓ Sondage organisé par la ville pour les prévisions de la section pour l’avenir (Christian nous en 

reparlera) 
 

✓ Fête de fin d’année il va falloir choisir le traiteur pour le repas de fin d’année. Un traiteur Italien 
va être testé.  

 
 
 

➢ Préparation de la prochaine réunion 
 

Points demandés à être mis à l’ordre du jour : 
 

● Réfléchir au départ les deux tiers des adhérents pour la saison 2014-2015. Comment 
éviter le même phénomène l’année prochaine 

● Fête de fin d’année organisation, tarif … 
● Bilan commande tee-shirts et vestes. Devenir des polos restant. 

 
 
 

Prochaine date : le 27 mai 2015 à 19h00  
 
 
 
 

Fin de séance 20h59 
 
 
 
 

Po- secrétaire du bureau 
 

Laurence et Nathalie 


