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REUNION du 5 JUILLET 2019 
 
 
 

Présents : Jean-Claude Boussarie, Myriam Dorilleau, Christian Duarte, et Christine 

Robin. 

 

Absent excusé :, Damien Cartot, Pierre Ple, Lucile Decoin et Yann Dehecq. 

 

 

Ordre du jour : 

 Approbation du compte rendu du CA du 10 mai 2019. 

 Préparation du forum et de la rentrée prochaine. 

 Bilan 50 ans + financier. 

 Bilan sur la saison 2018/2019 et redistribution des tâches compte tenu du 

départ d’Olivier et Damien après septembre. 

 Questions diverses. 

 

 

 

Début de la réunion 20h35. 

 

 

 

 

 Approbation du compte rendu du CA du 10 mai 2019. 

 

 Le compte rendu du Conseil d’Administration du 10 mai est approuvé. Il 

sera mis en ligne par Myriam. 

 

 

 Préparation du forum et de la rentrée prochaine. 

 

Cette année le forum se fera dans le gymnase Bombard à Vert-Saint-

Denis le samedi 7 septembre. 

 

 Bulletin d’inscription : Myriam modifie ce bulletin en notifiant le tee-shirt 

pour les jeunes ainsi que le petit matériel. 
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Ces bulletins seront disponibles sur notre site à partir du 15 juillet. Pour 

le forum, il sera imprimé 20 bulletins en perfectionnement, 40 en 

initiation et 50 pour les inscriptions. 

 

 Fiche d’information à remettre à jour : Myriam modifie également cette 

fiche. Le début des tirs est prévu le mercredi 25 septembre pour les 

jeunes et le jeudi 26 pour les adultes. 

 

 Détermination d’une date pour les essais avant inscription : ce sera le 

jeudi 12 septembre 2019 à 20h30 au gymnase Colette Besson de Cesson. 

Yann, Pierre, Christine et Christian seront présents. 

 

 Archers disponibles : Christine, Myriam et Christian le matin seront 

présents au forum. Le rendez-vous donné est à 9h00, l’ouverture du 

public est quant à elle prévue à 10h00. Christine se charge de rendre 

renseigné la fiche matériel demandée par le SIS. 

 

 Organisation de la préparation du matériel pour la rentrée en tenant 

compte du remplacement des branches Rolan : 

 

Christine contactera Damien pour la préparation des sacoches.  

Du fait du changement de branches, une attention particulière sera à 

apporter aux cordes qu’il faudra peut-être changer pour des cordes en 

fast flight. 

Lucille et Pierre pourraient selon leurs disponibilité être présents. 

 

Il faudra éventuellement prévoir lors de la distribution des arcs une 

augmentation de puissance pour certains jeunes en perfectionnement. 

 

Nous devrons aussi faire un point sur le nombre d’arcs semi compétition. 

 

 

 Bilan 50 ans + financier. 

 

Nous avons initié 77 personnes au Tir à l’arc dans le cadre de notre parcours 

ludique. 

De nombreuses personnes sont venues en famille. Elles ont montré un grand 

intérêt à nos expositions. Nous avons répondu à toutes leurs interrogations. 

Cette journée a été une réussite sous une chaleur torride. 

Il reste 6 cadeaux, 42 bières et quelques choppes. 
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 Bilan sur la saison 2018/2019 et redistribution des tâches compte tenu du 

départ d’Olivier et Damien après septembre. 

 

 Yann pourrait prendre en charge le sponsoring, et s’occuper des 

vêtements dont les tee-shirts. 

 

 Pour la Saint Sébastien, les membres du bureau se chargeront de 

l’organisation et de la partie ludique. 

 

 

 Questions diverses. 

 

 Le vendredi 20 septembre 2019 est définie comme la date de réunion de 

notre du Conseil d’Administration. Nous y définirons les dates de nos 

prochaines réunions. Nous aurons aussi une réflexion sur le jour du 

vendredi pour les futures réunions, ce jour est-il le plus adapté ? 

 

 Courant Septembre, Christine demandera des créneaux spéciaux pour les 

dimanches et les vacances scolaires. 

 

 Fin août Christine contactera l’Accueil de jour de Brie qui souhaite 

travailler avec un ergothérapeute, au rythme d’une semaine sur deux 

pendant 1 trimestre.  

 

 

Fin de la réunion 22h30. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le 20 septembre 2019. 

Petite salle du complexe sportif Collette Besson 
 


