COMPTE RENDU DE REUNION
REUNION du 10 MAI 2019
Présents : Myriam Dorilleau, Christian Duarte, Pierre Ple et Christine Robin.
Absent excusé : Jean-Claude Boussarie, Damien Cartot, Olivier Cartot, Lucile Decoin
et Yann Dehecq.

Ordre











du jour :
Approbation du compte rendu du CA du 15 mars 2019.
Bouquet Provincial.
Fête de la ville.
Préparation de l’AG du 21 juin 2019 (date envoi des communications, contenus,
propositions, fixation d’un CA au préalable ?).
Séance découverte pour les personnes à mobilité réduite.
Pique-nique de fin d’année.
Prévision d’une date début juillet pour préparer la rentrée 2019/2020.
Point sur le matériel à acquérir en remplacement des branches actuelles
vétustes.
Point sur les 50 ans en prévision de la prochaine réunion avec les volontaires le
24 mai 2019.
Questions diverses.

Début de la réunion 20h35.

 Approbation du compte rendu du CA du 15 mars 2019.
 Le compte rendu du Conseil d’Administration du 15 mars est approuvé. Il
sera mis en ligne par Myriam.
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 Bouquet Provincial.
 A Brienne-le-Château, la présentation des drapeaux se fera à partir de 8h
et jusqu’à 12h. Le défilé quant à lui aura lieu à 14h. Myriam se charge de
présenter notre drapeau. Pour les autres archers un rendez-vous sera
fixé aux alentours de 13h sur le parking de Casino.
 Pour le tir du Bouquet provincial, Pierre inscrira 2 pelotons, un en juillet et
un en août.

 Fête de la ville.
 Cette année la mairie souhaitant privilégier la musique, les Associations de
la commune n’ont pas été conviées à cette fête.

 Préparation de l’AG du 21 juin 2019 (date envoi des communications, contenus,
propositions, fixation d’un CA au préalable ?).
 Les convocations doivent être envoyées environ 3 semaines avant l’AG.
 Pierre qui sera absent ce jour là aura préparé un bilan des compétitions de
l’année. Jean-Claude s’occupera du bilan financier de la Compagnie.
 Il faudra commencer à réfléchir au prochain contrat d’objectif avec le
SIS. Christine propose peut-être d’enlever le volet féminin et de le
remplacer par une licence offerte à une ou plusieurs personnes en
difficulté aux CCAS (Services sociaux des communes).

 Séance découverte pour les personnes à mobilité réduite.
 2 séances ont été programmées sur le pas de tir extérieur, une le 2 juillet
à 14h et l’autre le 5 juillet à 10h
 L’Accueil de jour de Brie souhaiterait travailler avec un ergothérapeute,
au rythme d’une semaine sur deux pendant 1 trimestre. Guillaume
Humetz et le SIS seraient plutôt d’accord.
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 Pique-nique de fin d’année.
 Du fait des congés, le SIS n’ayant pas de personnel disponible le 7 juillet,
date retenue initialement par la Compagnie, ce repas traditionnel ne
pourra pas se faire cette année. Aussi, le 30 juin journée de nos 50 ans,
un pique-nique sera organisé en fin de journée, chaque archer amenant
son repas.

 Prévision d’une date début juillet pour préparer la rentrée 2019/2020.
 Le 5 juillet a été retenu comme date. Cette réunion aura lieu à Savigny
chez Myriam.

 Point sur le matériel à acquérir en remplacement des branches actuelles
vétustes.
 Christian se charge d’aller voir Damien qui est le responsable matériel.

 Point sur les 50 ans en prévision de la prochaine réunion avec les volontaires le
24 mai 2019.
 Christine a commandé 50 choppes, ainsi que les bières qui devraient avoir
le logo de la Compagnie sur les bouteilles.
 Christine rebouclera avec Jean-Claude pour l’article dans le journal du
Parisien.
 Nous parlerons de l’exposition et de l’organisation de la distribution des
flyers.

 Questions diverses.
 Les arcs prêtés aux débutants devront être restitués le 20 et 21 juin.
Compagnie d'Arc de CESSON – VERT-SAINT-DENIS

3/4

COMPTE RENDU DE REUNION
Fin de la réunion 22h30.

La prochaine réunion aura lieu le 24 mai 2019.
SPECIAL 50 ANS
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