Compte rendu
!

Réunion de bureau du 29 septembre 2014
ESV Section Tir à l'Arc

!
!

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

!

Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•

Organisation des réunions
Point sur les inscriptions
Point sur le matériel
Bilan Handicap on dit cap !!
Journée CDOS
La caravane FSGT
Tour de table

!

!

Secrétaire : Pauline
Début de séance 19 h 02

!

!
!

Organisation des réunions

A la demande du bureau de la session 2013-2014, Bruno informe les membres du bureau
que désormais les réunions ne devront pas dépasser 2 heures.
La nécessité de réduire le temps entre chaque réunion « la prochaine plus près en date ».

!

Point sur les inscriptions

Cette année l’effectif de la section se monte à environ 114 adhérents, environ 50/50
d’anciens et de nouveaux
La répartition sur les deux cours est de :
1er cours :
24 à la 1ère séance
18 à la 2ème séance

!

Pour un bon fonctionnement des cours plusieurs instructeurs sont nécessaires.
Il est donc indispensable de prévoir une façon de communiquer entre les instructeurs des
différents cours.
Pour que les deux groupes avancent au même rythme réfléchir à la mise en place

d’une trame de travail.

!

Le manque de cibles implique des volées beaucoup trop longues et en plusieurs
vagues.
Pour l’année prochaine au forum , faire une liste des cours et ensuite une liste d’attente
quand toutes les places dans les cours sont prises.
Point sur le matériel

!

Vu le nombre d’enfants inscrits (anciens et nouveaux) le stock d’arc de faibles
puissance est insuffisant.

!

Il en est de même pour le petit matériel. A la rentrée il a été donné des protèges bras
déjà usagés en attente d’en racheter. Chaque archer équipé d’un protège bras usagé a été
répertorié pour leur changer ensuite.

!

Pour la prochaine saison envisager de revoir le prix du petit matériel (25€ ) en
fonction des tarifs de la palette, la dragonne etc…

!
Les arcs sont vieillissant il est proposé de changer ¼ des arcs tout les 4/5ans.
!

Achats d’arcs perso : Certains archers souhaiteraient s’équiper d’arc et voudraient
savoir s’il y aurait possibilité de passer par le club.
Dans un premier temps recenser le nombre de personnes intéressées, puis se renseigner sur
les prix avec les magasins.

!

ANCIEN système : Achat de 12 arcs les mêmes et rachat par les archers de la section
NOUVEAU système proposé : La section achète les arcs que les archers veulent, puis ils
remboursent la section par mensualité.
Hélène souligne que dans les deux cas le remboursement devra être terminé pour juin date
de clôture des comptes pour la saison en cours

!

Pour poursuivre la remise en états des boîtes Michel a besoin d’acheter une 20aine de
mousse pour refaire les boites. Prix chez France Archery , voir chez les autres revendeurs

!
!

Cibles à rénover : une 30aine de Stramit, une cible à refaire (cadre, roulettes…)

Mise à disposition d’une servante pour le matériel (qui ferme à clé) : ATTENTION
du libre service ! OK !

!
!
!

Remplacement de la vaisselle en verre pour les duels par de la vaisselle en plastique
(Série de 15 verres et assiettes).

!

Bilan Handicap on dit cap !!

Le stand n’a pas désemplit, beaucoup d’enfants, mais pas beaucoup d’handicapés.
Ce n’était pas le public attendu.

!

!
!

Journée CDOS

Mercredi 15 octobre : Journée découverte avec les centres de loisirs (mercredi après
midi) + CDOS de 13h30 à 16h30 (venir à 13h pour le montage) au parc des Chouettes
Qui vient : Hélène, Serge, Michel, Bruno (15h), Christian

!
!

!
!

La caravane FSGT

Pour les 80 ans de la FSGT, dimanche 26 octobre sur la place du marché (13H30 –
18h ) grande manifestation de la Caravane FSGT
Que pour les enfants : défis ?
Cb d’enfants à la fois ?
- Cb de temps ?
- Règles du jeu
- But du défi (3 défis)
Réunion de préparation le 6 octobre
Qui sera là ? Bruno, Hélène, Serge, Nathalie ?

!

!

Tour de table
1. Nathalie : Manque de feuilles vertes pour les dernières licences
2. Laurence : Détails journal
3. Laurence : Tir à 25m à partir de février, ceux qui veulent faire du 18 sortiront une cible !!
4. Laurence : Tir avec les feux : Lundi et mercredi
5. Pauline : Feuille « Flèche », à faire les plumes aussi !
6. Jérôme : FFTA réunion archers FFTA pour connaitre les attentes, les compétitions, une
équipe en compétition, 24h du tir à l’arc etc…
Championnat de France : une personne qui serait intéressée, préinscription : 20€
environ : est-ce que c’est la section ou l’archer qui prends en charge ? Et le
déplacement / voyage ?
Normalement la section paye les 3 premières compétitions (28,29 fev)
7. Ancre imprimante et tampon
8. 11 octobre comité directeur
9. Vacances de la toussaint : les 3 jours de 17h30 – 21h (confirmé uniquement)
10. Réservation foyer fête de fin d’année, beaucoup de section veulent le foyer au mois de
juin. Christian va transmettre la feuille de réservation mais normalement pas de
problème.
11. Quand est ce que les débutants peuvent venir ? Venir le lundi et mercredi avant
décembre ? Oui / Non ? Selon le niveau, certains oui d’autres non. Point à voir en
réunion avec initiateur.
12. Etat des lieux des séniors (50 ans et +) la moyenne au tir est de 60-70ans. Nous avons 33
séniors. Faire faire des horaires aménagé pour les plus de 50 ans dans l’après-midi mais
le gymnase est occupé par les écoles.
13. Est-ce que le club finance la formation pour passer le PSC1, Michel DAVIDOU serait
intéressé. 25 euros. OUI, la section prend en charge la cotisation.
14. DUEL : 11 personnes serait intéressé par les duel, privilégié les personnes qui ne font

que les duels et ceux qui s’entraînent sérieusement.
15. Faire un d’ordre du jour moins long, Christian juge peut judicieux un tour de table
pour les questions diverses.
Bruno propose que chacun envoie le point ou question diverse qu’il souhaite voir
traité.

!
!!
Prochaine date : le 12 novembre 19h

Cordialement, la secrétaire du bureau

