
Réunion du bureau du Tir à l'Arc 
 Vendredi 9 octobre 2020, 19h00 
 

Présents 
Jérome 
Charlène 
Maude 
Didier 
Céline 
Jean-François 
Matthieu 
Rémy. 
  

Reprise des cours pour les mineurs 
Le gymnase restera fermé pour les vacances 
Il y a 10 mineurs dans le cours de Jérôme 
Il y en a 8 dans le cours de Matthieu 
+ 11 mineurs confirmés. 
  
La pratique sportive est interdite aux adultes, même à ceux qui accompagnent leurs enfants 
L'ESV indique que toutes les sections ayant des mineurs, ont repris les entrainements. 
  
=> décision : reprise des entraînements pour les mineurs après les vacances scolaires. 
Cours pour les débutants les vendredis, à partir du 6 novembre 
Pour les confirmés, le lundi de 18h à 20h30, à partir du 2 novembre 
  

Vie de la section 
Réunion de l'ESV le 12 octobre avec la ville 
Pour faire des améliorations dans le gymnase. 
- poteau et filet pour séparer la salle en 2 
- modification de l'éclairage extérieur 
  
Retour du comité directeur 
Jean-Patrick Bideau Président du club, démissionne. 
Pas de président, pas de bureau à l'ESV. Une Assemblée Générale sera prévue et organisée pour élire 
un nouveau bureau. L'ancien bureau reste en place en attendant. 
L'ESV recherche un comptable et un RH 
Un correspondant COVID doit être nommé dans toutes les sections. Jérôme Denis pour le tir à l'arc. 
L'ESV fera un geste financier en fin d'année s'il y a 1 mois consécutif fermé. 
  
Comptes 2019-2020  
Toutes les pièces comptables sont fournies à la CEF. 
Les comptes sont justes. 
  
Rangement du bureau après les travaux de peinture et réfection des cibles  
Rendez-vous Mercredi 14/10 à 18h. 
On prévoit de se séparer du bureau métallique. On garde l'ordinateur et l'imprimante même s'ils sont 
peu utilisés. On cherchera une console ou un petit meuble au besoin.   
  
  



Challenge 94 - duels. 
Tous les matchs aller sont annulés.  
Les matchs retours sont maintenus. 
  
Pratique sportive. 
Il faut renouveler les licences des membres du bureau, en particulier Matthieu pour finaliser son 
inscription à la formation d'assistant entraîneur. 
Il faut créer les licences des enfants qui vont suivre les cours / entrainements à partir du mois de 
novembre. 
  
Fin de la réunion à 19h40 
  
  


