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REUNION du 14 décembre 2018 
 
 
 

Présents : Damien Cartot, Olivier Cartot, Christian Duarte, Pierre Ple et Christine 

Robin. 

 

Absents excusés : Jean-Claude Boussarie, Lucile Decoin, Yann Dehecq et Myriam 

Dorilleau. 

 

 

Ordre du jour : 

 Approbation des comptes rendus du CA du 9 et 23 novembre 2018. 

 Finalisation de la St Sébastien (communication, invitations élus, sponsors, SIS, 

coût). 

 Fête de Noël enfants. 

 Retour réunion SIS du 8 décembre. 

 Dossier subvention à prévoir. 

 Questions diverses. 

 

 

 

 

Début de la réunion 20h35. 

 

 

 

 Approbation des comptes rendus du CA du 9 et 23 novembre 2018. 

 

 Les comptes rendus du Conseil d’Administration du 9 et 23 novembre sont 

approuvés. Ils seront mis en ligne par Myriam. 

 

 

 Finalisation de la St Sébastien (communication, invitations élus, sponsors, SIS, 

coût). 

 

 Christine a contacté plusieurs traiteurs et Associations. Le traiteur de 

Vaux-le-Pénil avec qui nous avons déjà travaillé a été retenu. Le prix du 

repas sera de 20 euros pour les adultes et de 14 euros pour les jeunes de 

moins de 15 ans. Nos sponsors seront aussi sollicités. 
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 Le gymnase nous sera ouvert à 14h, le début des tirs à 14h30. Le tir à la 

bougie se fera vers les 16h30. Olivier se charge d’animer cette après-

midi ludique. 

 

 Christine et Christian se charge de la communication auprès des élus, 

communes et sponsors. 

 

 

 Fête de Noël enfants. 

 

 Christian sollicitera Mr Blaizot notre sponsor Carrefour Market pour des 

chocolats, bonbons et goûters. 

 Les jeunes tireront sur des calendriers de l’Avent, ballons et boules de 

Noël. 

 

 

 Retour réunion SIS du 8 décembre. 

 

 La date du 30 juin 2019 est retenue pour fêter les 50 ans de la 

Compagnie. Nous seront ouvert au public de 11h à 18h. 

Suite au plan de sécurité, il faudra faire un filtrage des personnes 

arrivants avec contrôle visuel des sacs. 

Une fiche matériel sera envoyée au SIS pour l’obtention de barnum, 

barrières, chaises, etc. 

 

 Construction en mai 2019 de la 2ème partie de la couverture du pas de tir 

extérieur, le SIS ayant déjà demandé un permis de construire. Pierre se 

charge de faire un plan avec les poteaux porteurs. Fin des travaux prévus 

vers le 31 mai. L’inauguration aura lieu le 30 juin à 11h30. 

 

 Pour l’exposition, nous sommes à la recherche de vitrines fermant à clés. 

Dans ces vitrines pourraient être exposé divers sujets comme des 

oiseaux, prêtés par le Musée de l’Archerie. Le SIS n’a pas de vitrine mais 

les mairies possèdent des urnes. 

 

 Dans le gymnase Colette Besson, le grand rideau séparateur sera remis en 

état fin décembre. 

Début janvier 2019 les travaux d’agrandissement du pas de tir intérieur 

commenceront, pour rappel le but principal étant de protéger les portes 

issues de secours des impacts de flèches 
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 Dotation supplémentaire : à demander dans notre prochaine demande de 

subvention. Le SIS qui s’était engagé sur une cible mobile revient un peu 

sur sa position. Cette cible pourrait toutefois être encore budgétisée. 

 

 

 Dossier subvention à prévoir. 

 

 Le dossier sera à préparer courant janvier 2019. La Présidente, le 

Secrétaire Général ainsi que le Trésorier se réuniront pour l’instruire. 

 

 

 Questions diverses. 

 

 Branches Rolan cassées : elles ont été données à Guillaume Humetz pour 

remplacement par des branches bois. 

 

 Damien présentera sur Facebook les tee-shirts et polaires du club, avec 

un lien sur notre site où l’on pourra commander en ligne ces vêtements. 

Ils seront également présentés à la St Sébastien. 

 

 Point sur l’avancée relative à nos 50 ans : les membres chargés de 

l’exposition se réuniront début janvier pour faire l’inventaire des cadres 

et photo disponibles dans notre local du tennis club. 

 

 Nous recherchons aussi une statue de Sébastien, à voire avec le club du 

Mée qui en possède peut-être une. 

Les cibles 3D ont été récupérées : 
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Fin de la réunion 22h25. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le 11 janvier 2019. 
 


