
Réunion du bureau du Tir à l'Arc 
mercredi 30 juin 2021 
18:37 

  

Présents 
Jérome 
Didier 
Céline 
Jean-François 
Matthieu  
Rémy. 
***************** 
Charlène  
Alain 
Max 
Maude sont excusées. 
  

Ordre du jour : 

1. Bilan de l'année 
2. Licences 2021 / 2022 
3. Organisation saison 21 / 22 
4. Points divers 

  

Bilan de l'année 
En septembre 2020, on a réalisé 81 adhésions sur le papier dont 10 membres du 
bureau 
En juin, 21 licences sont enregistrées. 
4 débutants de 2020 vont se réinscrire en septembre 2021. 
  
Nous n'organisons pas de fête de fin d'année pour respecter les mesures sanitaires. 
  
On fera l'Assemblé Générale de fin de saison début septembre. 
  
Le bureau décide du budget prévisionnel de la prochaine saison. 
  
Il y a eu beaucoup d'administratif à réaliser durant la saison. Une répartition des 
tâches devra être précisée pour la prochaine saison 
  

Licences 2021 / 2022 
Les adhérents ayant payé une licence complète en 2020, auront une réduction de 31 
€ en 2021 sauf : 
- les membres du bureau 
- le sport adapté 
  

Organisation saison 21 / 22 
Se partager les tâches selon les rôles de chacun. 
  

Points divers 
Débriefing sur l'organisation des jeux du Val de Marne vendredi 2 juillet => Jérôme. 



Les pailles pour rénover les cibles sont arrivées au gymnase. 
On pense fabriquer nous même des cibles pour remplacer celles dont le bois est très 
abîmé durant l'été. 
On envisage d'acheter les tables pliantes. 
Prévoir de ranger le local avec les cibles, de jeter le matériel inutilisable. 
  
L'ESV a un contrat avec un équipementier sportif. Skita 
Le survêtement complet avec logo ESV dans le dos et logo de la section sur la 
poitrine à 35 €. 
  
Occasport (au Kremlin-Bicêtre) propose des tenues  
Jogging complet à 75 €  
Tee shirt entièrement personnalisable 
Couleurs du club noir, vert et blanc 
A réfléchir pour la saison 2022 / 2023. 
  
Ouverture juillet et aout 2021. 
Jusqu'au lundi 30 aout, clés à prendre et récupérer à Gosnat. 
Les lundis, mercredis, vendredis en autonomie. 18h00 => 21h30. 
  
La saison 2022 commence le mercredi 1er septembre 
  


