
Réunion du bureau du Tir à l'Arc 
samedi 22 mai 2021 
10:26 

  

Présents 
Jérome 

Céline 

Charlène  

Alain 

Jean-François 

Rémy. 

***************** 

Didier 

Matthieu  

Max 

Maude sont excusées. 

  

Ordre du jour : 

1. Présentation du logiciel AssoConnect 
2. Ouverture du gymnase 
3. Tarif des licences 
4. Pot de fin d'année 
5. Points divers 

  
Présentation du logiciel AssoConnect 
On verra plus tard en physique. 
  
Ouverture du gymnase 
Autorisation du 19 mai au 9 juin pour les mineurs jusqu'à 20h30. 
Vestiaires pas accessibles. 
Nouvelles orientations municipales à compter du 7 juin. 
Réouverture totale de la section à partir du 9 juin 
Mais problème du coût des licences 
- part club ESV (32 €) 
- licence FFTA (20 € minimum, licence découverte) 
- part section = 0 € 
Valable juin, juillet et Aout. 
  
Gymnase + pas de tir extérieur + bureau + sanitaires 
  
Rémy OK jusqu'au 23 juillet, puis absent jusqu'à fin aout 
Celine absente durant 3 semaines en aout 
JF les lundi sauf 5 et 12 juillet 
  



On prévoit 3 (ou 2) soirs d'ouverture sous réserve du nombre suffisant 
d'adhérents. Pas de cours possible, donc pas de débutant. 
Ok pour le sport adapté (sous réserve d'une licence). 
Un agent d'accueil est prévu. En cas d'absence ponctuelle, clé à aller chercher. 
  
Prévenir les débutants. 
On peut rouvrir après le 9 juin. 
Mais on ne pourra pas organiser de cours en juillet et aout 
Donc pour le seul mois de juin, si on devait inscrire les débutants cela leur 
couterait cher pour peu de pratique. 
Donc on choisit de ne pas inscrire les débutants pour la saison terminant en 
aout 2021. 
Mais pour les remercier et garder le contact, on leur propose de participer à 
une journée festive (le 3 juillet 2021 au gymnase). 
  
Gestion des ouvertures / fermetures par un doodle => Charlène 
18h00 / 22h à partir du 9 juin. 
  
Pot de fin d'année / journée festive. 
A prévoir pour après le 30 juin. 
Par exemple le samedi 3 juillet, en extérieur. 
Animations, jeux, et si autorisation mairie, un repas en extérieur. 
- demande de quelques tables et chaises à la mairie si accepté par la mairie. 
  
Points divers 
  
Jeux du Val de Marne 
Initiation paralympique tir à l'arc au gymnase de Vitry 
A partir de Mardi 25 mai  
Cherche volontaire le 31 mai et 1er juin pour encadrer => Jérôme. 
  
Dossier installation pour la mairie à faire. Il sera transmis par l'ESV. 
Sol du pas de tir extérieur nettoyé, cibles extérieures entretenues par la mairie. 
Mur de tir déjà refait. 
Nos pailles devraient être arrivées pour refaire les cibles à roulettes. 
Question des tables à changer, à se reposer. 
  
Nettoyage des contacts dans la boite gmail. 
JF et Rémy font ensemble. 
  
Gmail de la section esvtiralarc@gmail.com / ArcVitry 


