COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14
SEPTEMBRE 2020
DEBUT DE LA REUNION : 20H15

Ordre du jour :

1. Membres du CA à la suite des démissions de Christine et de Christian
2. Approbation du compte rendu du CA du 5 mai 2020.
3. Point sur les inscriptions
4. Organisation du tir d'essai du 17 septembre
5. Point sur le matériel.
6. Organisation des séances d'entraînement pour les débutants
7. Calendrier sportif et prévision des dates de festivités avant le 20/09/2020
8. Pot de bienvenue le 15/09/2020
9. Planning des prochaines réunions du Conseil d’Administration
10. Règlement SI
11. Questions diverses
Présents :
Myriam DORILLEAU
Jean Claude BOUSSORIE
Thomas MARTIN
Philippe DA SILVA
Ivan CAUZIQUE
Pierre PLE
Absent excusé :
Yann DEHECQ
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1. Membres du CA à la suite des démissions de Christine et de Christian :








Myriam DORILLEAU => Présidente
Jean Claude BOUSSORIE => Trésorier
Thomas MARTIN => Secrétaire
Philippe DA SILVA => Communication et Webmaster
Yann DEHECQ => Sponsor, encadrement des jeunes et Entraineur
Ivan CAUZIQUE => Logistique et gestion du stock des blasons
Pierre PLE => Responsable des concours

Discussion en cours sur l'achat et la date de remise des cadeaux pour
Christine et Christian.
Nous ferons cette remise logiquement le 15 Octobre, le jour du pot de
bienvenue.
Toutes les idées cadeaux sont les bienvenues.
2. Approbation du compte rendu du CA du 5 mai 2020 :
Approuvé, rien à signaler

3. Point sur les inscriptions au 15 septembre 2020 :
Enfant de 9 a 12 ans : 12
Enfant de 13 a 17 ans : 10 (+2 en cours)
Initiation adulte : 6 anciens (de la saison 2019-2020 qui termine leur
formation jusqu'à fin novembre 2020) + 3 nouveaux
 Perfectionnement : 11 (+3 a partir de novembre)
 Licence simple (sans cours) : 19




4. Organisation du tir d'essai du 17 septembre


2 archers jeunes auront un tie d'essai. Une de 17 ans un autre de 13
ans. Yann se charge de l'essai, s'il a besoin d'aide nous seront à sa
disposition.
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5. Point sur le matériel
Christian Masse et Pascal DEVIGNE viennent pour aider à préparer les arcs.
Une autre équipe se charge de transporter les arcs des jeunes.

 5 arcs à préparer pour les jeunes
 3 arcs à préparer pour les adultes
 Environ 30 arcs a transporter de la salle de préparation vers le local dans
le gymnase
 Rendez vous a 20H15 pour commencer ce mouvement.

6. Organisation des séances d'entraînement pour les débutants :
 2 personnes se sont portées volontaires pour aller le mercredi 23 septembre
et le mercredi 30 septembre pour aider LOMRI. Il sagit de Christian Masse
et Christian Duarte.
 Une feuille d'émargement avec case à cocher pour les jeunes sera mise en
place afin de faciliter la traçabilité des jeunes présents pendant les cours en
cas d'infection ou suspicion covid-19. Une liste des archers avec l'attribution
des arcs sera également présente pour donner les arcs. Du gel hyfroalcoolique
est à disposition dans les jeunes dans le local du gymnase.

7. Calendrier sportif et prévision des dates de festivités avant le 20/09/2020





Saint Sébastien : 16 Janvier 2021
Passage de flèches : Courant Mars 2021 a definir
Assemblée Générale : 18 Juin 2021
Repas de fin d'année : 19 ou 26 Juin 2021

 La présidente enverra un mail au SI avec les dates exceptionnelles afin de les
réserver et bloquer les dates.
 Philippe basculera le site et les archers en saison 2020-2021 et mettra en
ligne le calendriers des concours interne.
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8. Pot de bienvenue le 15/09/2020 :
 Le pot de bienvenu est validé par le CA pour le 15 octobre 2020.
 La présidente enverra un mail au SI pour demander l'accord pour cet
événement.
 Il y a assez de boisson et de gâteaux apéritifs

9. Planning des prochaines réunions du Conseil d’Administration
 Lundi 12 Octobre 2020 a 20H02
 Point sur le début d'année
 Point de vigilance sur le bon déroulement des cours des jeunes et
des adultes
 Lundi 7 Décembre 2020 a 20H02
 Finalisation de la Saint Sébastien vers le SI
 Lundi 11 Janvier 2021 a 20H02
10. Règlement SI (6 personnes minimum, sport individuel, accès salle)
 En cours de renseignement
 Dans le mail est écrit 6 personnes au total, donc tous sport confondu
 A valider
11. Questions diverses
 Une Lampe est HS
 Prendre les références et regarder sur le net
 Sinon, peut être voir avec Pascal DEVIGNE
 Philippe DA SILVA s'occupe de ce point
 Donner les décisions avec les élections du bureau au SI

