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1. Ouverture de séance
La séance a été ouverte à 18 :30.

2. Présents
Membres du bureau :
Président : Jean-Luc LEFEVRE

Vice-président : Thomas DELASALLE

Trésorier : Dominique LEVERBE

Secrétaire : Michael CHARLOT

Archers :
Pierre LUZIN, Freddy GRILLOT, Nicolas COLLIGNON.
Archers Non-présents et excusés :
Jérôme DELASALLE, Jean-Claude GREGOIRE, Pierre JONGEN, Stéphane HAUET, Estelle VIGNY,
Didier MANY, Robert GAYANT, David ADAMOWSKI.
La feuille d’émargement est annexée au présent document.

3. Ordre du jour
L’ordre du jour établi au préalable de la réunion est annexé au présent compte rendu, et est
rappelé par le président :
-

Finalisation de la maquette des futurs maillots de compagnie ;
Question de l’élaboration des autocollants ;
Organisation du tir en campagne ;
Organisation du tir à l’oiseau ;
Organisation de l’assemblée générale de la ronde ;
Questions diverses.

4. Finalisation de la maquette des futurs maillots de compagnie
La maquette des maillots est validée selon la dernière version.
La commande va être validée auprès du prestataire de service, dans l’attente de versions
d’essais, pour définir les tailles de chacun afin de commander au plus juste le nombre de
maillots, et d’estimer une quantité de réserve.
Nous soumettrons la facture à notre sponsor afin de connaitre le budget qui nous sera alloué.
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5. Question de l’élaboration des autocollants
Nous souhaitons commander des autocollants de notre logo afin de les coller sur les
planchettes de marque lors de nos concours.
D’une première recherche, nous estimer un budget d’un peu plus de 100 € pour 500 pièces.
Une partie sera revendue lors des greffes du tir en campagne et du fédéral, et autres
manifestations.
Lors de la recherche approfondie, nous estimerons également un budget pour des vitrophanie
(étiquette autocollante qui s’applique sur une vitre et visible par transparence).

6. Organisation du tir en campagne
Il a été établi que le samedi 4 mars à partir de 8 :30, qu’un groupe de 4 à 5 personnes
commence les repérages pour la mise en place de la ciblerie, Jean-Luc s’occupant de prévenir
le propriétaire malgré que la chasse soit terminée.
Il a été décidé que le weekend précédent le tir, nous prévoirons de faire un tour du parcours
avec les personnes présentes ce jour-là, afin que chacun puisse repérer la disposition des
cibles, la numérotation et leurs emplacements, dans le but de parer à contretemps qui s’est
produit l’année dernière. Nous pourrons lors de l’installation du vendredi, organiser les
groupes en fonction de ceux qui connaissent le parcours.
En ce qui concerne les repas du weekend, le repas du vendredi reste à la charge de la
compagnie. Les repas du samedi et du dimanche seront en partie ou en totalité à la charge
des archers présents.

7. Organisation du tir à l’oiseau
Au vu des divers disponibilités, et dates de tir de compagnie, nous avons établi la date du tir à
l’oiseau le Samedi 22 Avril 2017.
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8. Organisation de l’assemblée générale de la ronde
Nous organisons le Samedi 4 Mars 2017 l’Assemblée générales de la ronde dans la salle Henri
Lhoir, place de l’église à Rethondes. Les personnes qui auront fait les repérages mettrons en
place les tables et chaises à la salle des fêtes. Nous accueillerons environs 18 personnes lors
de l’assemblée qui sera suivi, comme à l’accoutumé, d’un repas que Jean-Luc et Pierre ont
organisé et réservé à la crêperie de Le Francport. Trois archers de la compagnie participeront
au repas qui sera pris en charge par la compagnie.
Lors de cette assemblée seront remis les noirs, effectués lors de la coupe d’hiver, récupéré
par Jean-Luc.

9. Questions diverses
Organisation de la DR :
L’équipe sera composée de : Thomas, Dominique, Freddy, Stéphane, Nicolas, et Jean-Luc.
Un premier tir est prévu à Senlis, organisé sur What’s App.
Rénovation du parquet de la salle :
Après le tir en campagne sera organisé la rénovation du parquet de la salle du jeu d’arc. Nous
achèterons le produit nécessaire pour effectuer les travaux.
A ce titre, et lors de la rénovation, la salle sera fermée de tout accès pendant une durée d’au
moins deux jours. La date de la rénovation sera indiquée sur le tableau pour que tout le monde
soit averti.
Démontage de la tente de tir :
La tente de tir sera démontée le Samedi 4 Mars durant la journée.
Relations avec la Mairie de Rethondes :
Une démarche doit être faite auprès de la mairie pour officialiser le prêt du camion lors du tir
en campagne. Si nous n’avons à ce jour aucune opposition du maire, nous nous devons de
l’officialiser pour ne pas avoir de contrainte par la suite.
Par ailleurs, et comme chaque année, nous devons faire la demande pour l’autorisation de
vente de boissons, lors de nos concours, et tout au long de l’année.
Jean-Luc doit prendre rendez-vous avec la mairie pour gérer ses deux points.
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Nouvel archer :
Nous avons, depuis Septembre, eu la demande de Jean-François MONNARD pour reprendre
sa licence cette année. Nous lui avions fait parvenir les éléments pour qu’il puisse officialiser
sa licence. Nous sommes à ce jour sans nouvelle de sa part. Il a de surcroit un jeu de clé. Nous
le relançons par courriel afin de connaitre sa position. Soit il prend sa licence, soit il prend les
dispositions pour nous rendre les clés du jeu d’arc.

10.

Clôture de séance

L’ordre du jour ayant été traité, et aucune autre question n’étant soulevé, la séance a été
clôturé à 19 :25.
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11.

Feuille d’émargement
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12.

Ordre du jour
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