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REUNION du 15 avril 2016  
 
 
Présents : Françoise Bernard, Jean-Claude Boussarie, Olivier Cartot,  Pascal Dévigne, 
Myriam Dorilleau, Christian Duarte, Rachèle Gautier, Pierre Plé, Christine Robin, et 
Emmanuel Soinne. 
  
Ordre du jour : 
 

 Compte rendu de la réunion précédente. 
 Dossier handicap. 
 Fête de la ville Cesson. 
 Journée porte ouverte. 
 Bénévoles marathon de Sénart. 
 Subventions. 
 Concours. 
 Statuts et règlement interne. 

 
 Début de la séance à 20 H 40. 
 

 Compte rendu de la réunion précédente. 
   

• Le compte rendu est approuvé et sera mis en ligne sur le site par 
Emmanuel. 

 
 Dossier handicap. 

 
• Les dates des journées sont décidées : 

 Jeudi 16 ou vendredi 17 (matin ou après midi). 
 Mercredi  22 juin de 16 H/18 H. 
 Mercredi 29 juin de 16 H/18 H. 

                          La date du 16 ou 17 est à Voir avec le SIS. Pascal verra Mr Bruel. 
• Françoise a rendez vous le 18 avril avec le foyer de l’APF de Combs la 

Ville pour présenter le tir à l’arc et finaliser les interventions. 
 

 Fête de la ville Cesson. 
    

• Jean Claude enverra l’attestation d’assurance à Cesson pour la fête de 
la ville du 18 juin. 
 

 Journée porte ouverte. 
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• Françoise ira dans les mairies de Cesson et Vert Saint Denis et au 

SIS pour mettre une affiche pour la journée porte ouverte du 19 juin. 
• Françoise se charge de faire paraitre dans les différents journaux  

des deux villes un article concernant cette action et de demander une 
publicité via les panneaux électroniques des deux villes. 

• Un article sera fait sur le tir à l’oiseau, via le SIS, intitulé « Vive la 
Reine ». 

 
 Bénévoles marathon de Sénart. 

        
• Alain et Rachèle sont bénévoles pour aider au marathon de Sénart. Cela 

permet au Club d’avoir une subvention de 150 €.  
 

 Subventions. 
  

• L’ancien et le futur bureau se sont réunis pour finaliser le dossier 
subvention du Conseil Départemental. 

 
 Concours. 

 
• Deux équipes l’une féminine et l’autre masculine sont inscrites en DD le 

05 mai.  
 

 Statuts et règlement interne. 
 

• Une lecture approfondie des statuts et du règlement interne est faite. 
Les modifications sont discutées et ils seront de nouveau lus lors de la 
prochaine réunion de mai pour validation au cours de l’assemblée 
générale de juin 2016. 

 
Fin de la réunion 22 H 10   
 

Prochaine réunion 
le 27 mai 2016 

Salle du gymnase 
Colette Besson 20 H 30 

 


