
Réunion du bureau du Tir à l'Arc 
mercredi 10 mars 2021 
19:00 

  

Présents 
Jérome 

Céline 

Alain 

Didier 

Matthieu  

Max 

Jean-François 

Rémy. 

  

Charlène et Maude sont excusées. 
  

Ordre du jour : 

Rapport du CD du 06/03/2021 

Affichette couloir ESV 

Logiciel AssoConnect 

Survêtement ESV 

Ecriture comptable 

Collectif COVID ESV 

Accès gymnase 

Activités extérieures 

Cible à roulettes 

  
  

Retour sur la réunion du Comité Directeur. 
Réunion du 6 mars 2021 

La liste des bénévoles de la section a été fournie par Jérome au Comité Directeur. Les 

numéros de téléphone ne sont pas transmis par Jérôme. 

  

L'ESV souhaite créer des affichettes pour représenter les sections, Format A4. Elles seront 

affichée dans le couloir de l'ESV 

Une ébauche va être envoyée par l'ESV à Jérome qui nous la communiquera pour validation. 

  

L'ESV s'est équipé du logiciel AssoConnect, pour gérer les adhérents. Export possible de 

Excel vers AssoConnect. Chaque section aura son code. Connection à distance possible. 

Objectif : être opérationnel en septembre. 
https://www.assoconnect.com/ 
  
L'ESV a un équipementier avec tarif préférentiel sur les vêtements sportifs: SKITA  
https://www.skita.fr/ 
Survêtement avec logo ESV dans le dos et logo section sur le cœur. 
L'ESV achète 30 € et demande à ce que les sections les revendent 45 € 

https://www.assoconnect.com/
https://www.skita.fr/


Couleurs noir et vert. 
  
Comptabilité 
Jérôme et Celine ont rendez-vous le 15 mars à l'ESV. 
Discussion à la CEF. Comme nous n'avons pas enregistré de licences pour des adhérents, la section 
nous supprimera les subventions l'année prochaine.  
  
Collectif COVID ESV 
Une réduction de 10% sur la cotisation 2022 si l'adhérent a payé intégralement la cotisation 2021, 
avec un minimum de 10 €. Cette réduction sera retirée de la part section, pas de la part club ni de la 
licence FFTA. 
  

Le club a recruté 3 stagiaires dont STAPS (AssoConnect et communication) et BTS gestion 

des ressources humaines. Le club recherche un coordinateur comptable. 

  

Gymnase 
On peut y aller pour faire du rangement, réparation … sur demande. 

On a des cibles à roulettes à refaire ainsi que le chariot jaune. 

Le rendez-vous sera indiqué sur le groupe WhatsApp. 

  

Activités extérieures. 
Recherche auprès de la mairie d'un terrain pour poser des cibles ou remise en forme avec un 

coach sportif. 

Autres activités possibles : réparation du matériel par exemple. 

  

Divers. 
Jérome prend contact avec un autre équipementier pour voir leurs produits. 
 
Prochaine réunion en physique si possible. 


