
                       Compte rendu  

Réunion de bureau du 27 mai 2015 

ESV Section Tir à l'Arc 
 

 

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

Excusés : Michel, Lucie 

Spectateur : Adeline 

Ordre du jour : 

 

● Réfléchir au départ des 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. 

● Points divers ;  

o Cours sport adaptés 

o Inscription saison 2015-2016 

o Manifestation à venir 

o Matériel 

 

Secrétaire : Pauline  

Début de séance 19 h 15 

 

Le point 1 de l’ordre du jour sera débattu en dernier.  

 

Fête de fin d’année 27 juin 2015 
 

Organisation : 

 

Préparation de la salle le samedi matin et du gymnase à partir de 12h00.  

Définir les volontaires pour les préparations. 

 

Gymnase : Disponible à partir de 12h 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Péri : à partir de ….. 

-  

 



Après-midi Jeux : Début des jeux 14h (invitation 13h30), fin à 17h30 (embaucher du monde pour 

ranger rapidement). Buvette 

 

Assemblée générale : 18h30 à Gabriel Péri avant l’apéro. 

 

Présentation du  Bilan financier, Bilan moral, Bilan technique.  

Vote du bureau par l’assemblée main levée (si opposition, vote secret) 

Election du président : la procédure d’élection du président a été mise au vote des membres 

du bureau. 

VOTE : (3 absents) 

1) Election du président par l’assemblée : 9 pour, 1 contre 

2) Election du président par le bureau élu : 1 pour, 9 contre 

 

La/les candidature(s) au poste de président sera présenté pendant l’assemblée générale selon la 

formule ci-dessous  

  

 « Parmi les membres du bureau nouvellement élus, qui se présente pour le poste de Président ? » 

 

avant le vote par l’assemblée main levée (si opposition, vote secret). 

 

 

Remise des diplômes championnat de France :  
 

Au moment de l’Assemblée Générale.  

 

Soirée et repas 

 

Pour le repas de fin d’année un buffet sera proposé  

 

Tarifs : 15€ pour les + de 12 ans, 10€ jusqu’à 12 ans inclus (0-3 ans gratuit) 

 

Tee-shirt/vestes 
 

Vestes : achat à 23,76€, vente 25 € 

Tee-shirt : Achat 6.54€ / Vente : compris dans la cotisation 

 

POINTS DIVERS 

 

Cours du Sport Adapté 
 

Serge en vacances en Juin, qui reprend le cours du mercredi ? Jean Marie serait éventuellement 

présent pour prendre le relais pour Juin (mais il part en vacances). Bruno prendra le cours quand 

Jean-Marie ne sera pas là. 

 

Inscriptions (FORUM) 
 

Vendredi 4 et samedi 5 septembre forum ESV pour la saison sportive 2015-2016 

Vote pour augmenter de 5euros la cotisation 9 pour, 1 contre 

Raisons : Les subventions vont diminuer, le petit matériel augmente, renouvellement du matériel 

suite à un accident lors de la saison 2014-2015. 

18 ans et + : 105 € 



13-17 ans : 100 € 

10-12 ans : 90 € 

 

Enfants de 10-12 ans : Accompagnés obligatoirement des parents lors des entretiens 

Enfants/Jeunes (13-18) : Décharge obligatoire pour les départs seuls 

 

Modifications maquette du flyer (logo, photos, transports, veste, tarifs,) 

 

Les 10% de réduction sont à partir de 3 personnes de la même famille (4, 5, 6…)  et les 10% sont 

calculés sur le TOTAL payé par la famille. 

 

Manifestations à venir 
 

Voir  détail dans compte rendu du 15/04/15 

 

Projet domaine senior : Jeudi 11 juin 2015 après midi à la Plage Bleue (volontaires ?) 

 

Faite du sport : Dimanche 21 juin toute la journée au stade Gabriel Péri (Volontaires : 

Patrick, Jérôme, Nathalie, Marie-Gaëlle..) 

 

L’été sportif : du 24 au 28 AOUT les gouters de l’été (volontaires ?) 

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. En attente de réponses 
 

Handicap, on dit cap : 20 septembre (dimanche) 

 

Olympiades : 3 juin : Christian. Jean Marie ? Michel ? Gérard ? Lucienne ? Sylvie ? 

 

Matériel 
Sujet à rediscuter à la prochaine réunion. 

Pour obtenir la subvention de la ville, Mr Mortain demande des devis… 

 

 

_____________ 

 

Sondage 
120 adhérents au début de l’année. Aujourd’hui 5/6 archers par soir qui viennent d’entrainer. 

 

Afin de réfléchir au départ des deux tiers des adhérents pour la saison 2014-2015 et comment éviter 

le même phénomène l’année prochaine, un sondage de 7 questions a été proposé aux archers. 

 

21 personnes ont répondu principalement des anciens (15/21)   

 

Pour les débutants la qualité des cours est très satisfaisante  

Pour les confirmés le suivi est insuffisant 

A la question « venez vous toujours vous entrainer ? » 6 personnes on répondu non . Les 

absences sont liées soit : 

pour de raisons personnelles 

par ennui 

par découragement 



par manque de suivi 

 

 L’avis général sur l’organisation de la section est plutôt positif. Quelques points de 

disfonctionnements  ont tout fois été mentionnés sur : 

  La coordination du bureau (manque de cohésion de groupe) 

  La disponibilité des entraineurs 

  Le manque de  communication (décision, date de réunion, échanges entre les cours 

d’initiation) 

  Manque de discipline (surveillance, application de la sécurité, salle bruyante) 

  Absence de responsable (ou arrivée tardive) pendant les vacances 

  Règles d’inscription mal définies 

 

 La dernière question a permis aux archers de proposer des suggestions d’amélioration sur le 

fonctionnement de la section . Quelques propositions : 

  Respecter le calendrier prévisionnel 

  Récompenser tous les enfants participant à une compétition pas que le premier  

  Gratuité de la flèche (pin’s) 

  Plus de communication au sein du bureau  

  2 instructeurs par cours 

  Cour double niveau débutant/confirmé 

  Règlement intérieur 

 

Ces résultats sont à titre indicatif, il a été proposé de réfléchir à renouveler ce type de 

questionnement l’année prochaine 

Le sondage n’ayant pas été reconnu par la totalité des membres du bureau. Il n’a pas été débattu sur 

la problématique de la défection des archers en fin d’année.  

Pour certain membres du bureau, il est tout à fait normal que la section perde plus de la moitié de 

ces adhérents en fin d’année !  

 

 

 

 

 

 

 

Fin de scéance 21h30 

 

 

 

 

Secrétaire du bureau 

 

Pauline 


