
Réunion du bureau du Tir à l'Arc 
mercredi 25 mai 2022 
18:52 

  

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

Ordre du jour 
1. Jeux du Val de Marne 
2. Assemblée Générale de fin d'année 
3. Point comptabilité 
4. Fête de fin d'année - sortie tir nature 
5. Récompenses municipales 
6. Retour du Comité Directeur 
7. Points divers 
8. Prochaine réunion 

  
  

1. Jeux du Val de Marne 
Les mardi 7, jeudi 9 et vendredi 10 juin les après-midis. 
Jérôme, Franck et Eric. Besoin de quelques volontaires de plus. 
Rendez-vous à midi au gymnase. 
Activités : 
Tir normal : 2 cibles en paille avec des arcs. 
Tir avec handicap sur des cibles à ventouse :  

• tir debout avec des lunettes . 
• tir assis sur un fauteuil avec accoudoirs. 

  

2. Assemblée Générale de fin d'année 
Vendredi 17 juin au gymnase 
  

3. Point Comptabilité 
Les comptes sont justes.  
Les recettes sont inférieures au prévisionnel car nous avons 15 adhérents de moins que 
prévu. 
Les dépenses sont inférieures à la prévision, entre autre à cause du peu de participation aux 
compétitions. Nous avons les moyens d'organiser la fête de fin d'année. 
Jérôme a donc demandé un devis pour remplacer 3 cibles à roulettes qui sont abîmées.  
L'achat de ces 3 cibles est validé par le bureau 
  

4. Fête de fin d'année - sortie tir nature. 
Le 25 juin 
Matin et après-midi. 



Inscriptions à 10 € la 1/2 journée, 15 € la journée complète. 
La section prend en charge les inscriptions mais pas le transport. 
Repas partagé. La section paie les boissons. 
Date limite d'inscription une semaine avant. 
  

5. Récompenses municipales. 
Développement des bénévoles, des sportifs, du handicap … 
Cérémonie de remise des récompenses le samedi 23 juin 2022 18h30. 
Le bureau propose Eric et le Stroumpf (Alexis) 
  

6. Retour du Comité Directeur. 
Subvention du tir à l'arc s'élève à 922 € 
AssoConnect logiciel de gestion des associations. On devra l'utiliser. Il permet de respecter 
le RGPD 
Le comité directeur ESV est reconduit. 
Merci à Didier pour ce compte-rendu. 
  

7. Divers 
  

Eté sportif 2022  
Pour les 15 ans et plus 
La section n'y participera pas. 
  

Fête du sport  
Le dimanche 19 juin de 14h à 17h30. 
A Gabriel Péri. 
On ne se souvient pas avoir été interrogé par l'ESV 
Carla, Jérôme, Franck et Eric sont potentiellement disponibles. 
Cibles rondes, chevalets, câbles, filet, escabeau + matériel d'initiation. 
  

Dossier installation 
À rendre au plus tard le vendredi 3 juin. 
Ouverture cet été. 
Donner nos dates de présence à Jérôme au plus tôt. 
  
Réunion installation lundi 13 juin 2022 au siège de l'ESV. Participation de Jérôme. 
=> nous demandons la réfection des 7 tiroirs sous les cibles. 
=> demander aussi s'il est possible de faire peindre une fresque au-dessus des cibles fixes. 
=> profiter du remplacement des ampoules grillées pour faire régler les spots, de préférence 
en notre présence et en hiver. 
  

Inventaire. 
A faire lundi 27 juin. Appel à volontaires. 
On sort toutes les flèches des boites non attribuées. 
Continuer à ranger les armoires du couloir. 
  
L'organisatrice d'une fête de quartier nous demande si nous pouvons y participer le 
dimanche 3 juillet. Ça ne semble pas possible par manque de bénévoles.  
  

8. Prochaine réunion 
Lundi 13 juin. 


