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DEBUT DE LA REUNION : 20H02 

FIN DE LA REUNION : 22H02 
 

 

Ordre du jour : 

 

1 Approbation du compte rendu du CA du 14 septembre 2020. 

 

2 Point sur les inscriptions. 

 

3 Point sur les cours des jeunes. 

 

4 Point sur les cours des adultes. 

 

5 Détermination de créneaux de mise à disposition de notre local. 

 

6 Détermination des horaires d'entraînement du dimanche matin. (9h-12h ?) 

 

7 Réflexion de la Saint Sébastien. 

 

8 Contrat d’objectifs 2021-2023 et cérémonie de remise des récompenses 

organisées par le SI. 

 

9 Handicap. 

 

10 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. Approbation du compte rendu du CA du 14 septembre 2020  

   

Validation du compte rendu du 11 septembre 2020 

 

Validation du compte rendu du 14 septembre 2020 

 

2. Point sur les inscriptions 

   

Inscriptions jeunes : 21 

 

Inscriptions adultes : 35 

 

3. Point sur les cours des jeunes 

    

Groupe jeune numéro 1 : 11 élèves 

 

Groupe jeune numéro 2 : 10 élèves 
 

Un point a été effectué avec le coach, tout va bien. 

Des branches semi compétition ont été achetées. 

Une fiche de présence a été mise en place. 

 

4. Point sur les cours des adultes 
 

Groupe des nouveaux adultes licenciés : 5 élèves 

 

Groupe ancien adulte de la saison 2019-2020 licenciés : 4 élèves 

 

Groupe perfectionnement : 11 archers 
 

Tir en libre : 15 archers 

 

Rien à signaler pour les arcs. 

Aucun souci particulier à relever, les jeunes sont motivés. 

Pour le moment, les cours adultes peuvent se poursuivre. 

Une attention particulière est à avoir concernant la fermeture des gymnases 

 

5. Détermination de créneaux de mise à disposition de notre local 
 

La première demande a été faite pour un accès journalier mais nous avons reçu un 

refus du SI. 

Il nous reste mardi et jeudi 20H30 – 22H30 sauf si une réunion se tient dans la 

salle. 
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6. Détermination des horaires d'entraînement du dimanche matin. (9h-12h ?) 

 

Nous avons obtenu l’accès au gymnase 1 dimanche sur 2. 

Le second dimanche est réservé pour le modélisme. 

Une communication va partir pour procéder à des inscriptions en ligne. 

Mais il nous faudra à minima 6 personnes présentes pour que les créneaux puissent 

se maintenir. 

 

7. Réflexion sur la fête de la Saint Sébastien 

 

Nous avons eu l'accord pour les tirs de la Saint Sébastien le 16 janvier 2021. 

 

16 personnes maximum seront autorisées pour le repas dans la salle actuelle. 

Nous attendons la réponse à la demande pour une autre salle plus grande. 

Renseignement à la mairie de Vert Saint Denis pour un accès à la salle de la ferme 

des Arts 

Renseignement pour la salle de poirier saint à la mairie de Cesson. 

Nous validerions qu'à partir de 30 personnes présentent au repas. 

 

8. Contrat d’objectifs 2021-2023 et cérémonie de remise des récompenses 

organisées par le SI 

 

Concernant le contrat d’objectifs 2021-2023, la demande a été envoyée au SI. Ils 

ont indiqué qu’ils reviendraient vers nous. 

 

A cause de la crise sanitaire, pas de remise de récompense organisée cette année. 

 

9. Handicap 
     

Nous avons écrit à l'APF pour la demande disponibilité sur juin et début juillet pour 

3 séances de 6 archers maximum. 

 

Nous facturerons 5€ par personne. 

 

Nous sommes en attente de retour de Madame Tenaille. 
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10. Questions diverses    

     

 Point sur le stock de T-shirts et de Polaires de la compagnie. 

 

T-SHIRTS : 

 XXL = 1 

 XL = 9 

 L = 6 

 M = 2 commande 4 

 S = 5 

 XS = 4 
 

Polaires : 

 XXL = 0 

 XL = 2 

 L = 0 commande 5 

 M = 3 commande 2 

 S = 6 

 XS = 0 

 

 Jeux olympiques 2024 : 

Nous n'avons pas été retenus pour les Jeux Olympiques. 

Demande de contacter la FFTA pour savoir pourquoi nous n'avons pas été 

retenus puis donner les informations au SI. 

 


