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Présents 
Jérome 
Céline 
Charlène 
Franck 
Jean-François 
Maude 
Rémy. 
***************** 
Carla  
Didier sont excusés. 
  

Ordre du jour 
1. Composition du bureau 
2. Point sur les cours débutants 
3. Point sur l'effectif de la section 
4. Point comptabilité 
5. Points divers 
6. Prochaine réunion 

  
  
  

1. Composition du bureau 
Suite à l'assemblée générale, le bureau se réunit pour voter son organisation 
  
Président : Jérôme 
Trésorière : Céline 
Trésorier : Didier 
Secrétaire : Rémy 
Responsable Matériel : Franck 
Adjoints Matériel : JF et Rémy. 
FFTA : Maude et Charlène 
Duels : Jérôme 
Animation : Carla + Franck 
Communication : Charlène, Maude et Carla 
Entraineur principal : JF 
Initiatrices pour confirmés : Maude et Charlène 
Initiateurs G1 : Jérôme et Didier 
Initiatrice G2 : Carla 
  

2. Cours débutants 
Pour le G1 : bon début. Bonne progression. Pas de brouhaha. nombre d'archers par cible 
bien adapté. 1 personne par cible est très confortable pour les initiateurs. 
Pour le G2 :  
  
Maintenant, il est possible de tirer à 2 personnes par cible. 
  

3. Effectifs de la section   



Encore de nombreux dossiers pas finalisés. 
46 licences + 7 en cours + une trentaine de dossiers en attente. 
  

4. Comptabilité 
Encore de problèmes d'accès au compte bancaire par internet. 
  

5. Divers 
Décoration des 7 tiroirs. 
Franck propose plusieurs ébauches à imprimer et à coller sur les façades des tiroirs. 
Il propose aussi d'améliorer les tiroirs en y fixant des patins en téflons. 
125 x 55 cm 
  

Fresque au-dessus des cibles. 
Avec Vitry'n urbaine 
C'est une bonne idée, mais il faut l'accord de la mairie. 
  

Local bureau 
On essaie de laisser le local bureau bien rangé. 
  

Boite à clé. 
Rémy fournit une boite à clé à code. 
Dans laquelle on rangera les clés des armoires, du bureau, de la servante etc. 
  

Flyer pour l'animation famille du 4 décembre. 
A envoyer par mail et à imprimer pour les distribuer aux débutants et 2ème année. 
  

6. Prochaine réunion : 
Le 8 décembre 
  


