
Réunion du bureau du Tir à l'Arc 
lundi 27 septembre 2021 
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Présents 

Jérome 

Didier 

Céline 

Charlène 

Jean-François 

Carla 

Noemie 

Rémy. 

***************** 
Alain 
Max 
Maude sont excusés. 
  

Ordre du jour : 
1. Assemblée Générale. 
2. Organisation des cours 
3. Challenge du Val-de-Marne 
4. Championnat départemental 
5. Initiatives 
6. Budget prévisionnel 
7. Divers 

 
 

1. Assemblée Générale 
Vendredi 8 octobre à 19h 
Fin d'année 2020 / 2021 et début de saison 2021 / 2022 
A prévoir : 
- un bilan de la saison 2020 / 2021 
  

2. Organisation des cours 
On prévoit de faire tirer les débutants à 18 m à partir de Janvier, donc avec un accès 
aux créneaux des lundis et mercredis. 
On autorisera les confirmés à tirer aussi les vendredis. 
Mais, attention, pour le moment, 1 personne par cible en même temps. 
On prévoit de passer les débutants au viseur vers le 15 octobre. 
3 entraineurs / initiateurs débutants : Carla, Jérôme et Didier 
  



3. Challenge du Val de Marne 
On a 2 équipes à organiser. 
Les calendriers des 2 équipes et les feuilles d'inscription sont affichées au couloir 
  

4. Championnat départemental 
Prévu les 29 et 30 janvier pour la FFTA à Chennevières 
Prévu pour le 22 janvier pour le sport adapté à Vitry. Jérôme réserve le gymnase à 
partir de 8h pour l'installation, jusqu'à 19h. Appel à volontaires pour gérer la buvette 
et les marques. 
  

5. Initiatives 
• Fête du handicap avec la mairie, pas de date. 
• Après-midi famille, découverte du tir, à prévoir le samedi 4 décembre après-midi. 

Jérôme réserve le gymnase à partir de 12h pour l'installation, jusqu'à 19h. 
• Saint Sébastien le 12 février après-midi. Jérôme réserve le gymnase à partir de 12h 

pour l'installation, jusqu'à 19h. 
• Après-midi découverte du tir à l'arc, à destination des adhérents ESV et autres le 9 

avril. 
• Fête de fin d'année le 25 juin 
• Assemblée générale de fin de saison le 24 juin. 
• Organisation d'une visite du musée de l'archerie à Crepy en Valois le 21 mai. 

  
6. Budget prévisionnel 

Basé sur 80 adhérents 
Recette de 10 600 € 
Voir détail dans tableau. 
  

7. Divers 
La section va faire l'acquisition de 3 tables pliantes. 
Achat de peinture pour les tiroirs sous les cibles. 
Achat de matériaux pour faire une cible. 
  
Une cible est à refaire avec les pailles en stock. Prévoir un samedi matin. 
  
Notre Chronomètre de tir est en panne. Jérome voit s'il est réparable. 
  
Réunion avec la ville pour les installations le 18 octobre. On demande une 
séparation dans la longueur du gymnase pour gérer 2 groupes. 
  
Pour la valorisation du bénévolat, nous devons remplir des feuilles d'heures 
mensuellement. 
  
  


