LES ARCHERS L’ISLOIS

COMPTE-RENDU
Réunion du Comité Directeur du 02 septembre 2017

Le comité directeur s'est réuni le 02 septembre 2017 dans la salle à l'hippodrome SaintGervais,

Sont présents :
Les membres du Comité Directeur

Karine AGUADO - Patrick ALBERT - Alain DALZON- Jérôme DUSSAUD - Frédéric LARUE Kathy LARUE - Romuald MARY - Marie Christine MENAGER – Jean Claude MENAGER Nathalie PICHELIN – Patrick PICHELIN
Membres absents
Patrick ALBERT - Damien DALZON - Anne Marie DALZON - Véronique MICHEL -- Alain ONIC

ORDRE DU JOUR

1.Reprise de la saison 2017/2018
2.Questions diverses

-*-*-*-*-*-*-*-*-
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1.Reprise de la saison 2017/2018
Les membres du Comité se sont rassemblés pour la reprise de la saison 2017/2018.
La journée débute par le nettoyage complet de la salle et du tri du matériel ainsi que
des valises d’arc.
Les arcs sont remis à niveau avec de nouvelles branches commandées en fin de
saison.
Le mur de tir est également refait ainsi qu’une des cibles mouvantes.
Les membres de la Commission matériel prévoient d’isoler la porte d’entrée afin de
minimiser l’entrée du froid cet hiver.
La reprise des tirs se fera après la journée des Associations qui a lieu le samedi 09
septembre. Les entraînements Jeunes se feront dès le mercredi 12 et ceux des adultes
le vendredi de la même semaine.
Le Brevet d’Etat, Nicolas VILLEMUR reprend les entraînements le vendredi 22/09 et
sera présent pour les jeunes le mercredi suivant.
Karine expose aux membres qu’une demande « d’échange » a été faite par un licencié
du Club de Bonnieux. Après discussion, il est décidé tout d’abord de demander
l’autorisation de la Mairie de recevoir éventuellement des archers non licenciés
Archers l’Islois dans la salle. Il est important de voir cela au niveau de l’assurance.
Karine précise qu’elle a adressé à la Mairie le mail de réservation du Cosec pour le
concours de février 2018.
Notre Club a été sollicité par l’équipe Canadienne participant au Championnat du
Monde 3D qui a lieu à Robion afin de s’entraîner avant les qualifications.
Après accord du Service des Sports de la Mairie, nous allons les accueillir pendant 3
jours. Il est défini les permanences suivantes :
Dimanche 17/09 : Permanence de 16 à 20 heures.
Accueil de l’équipe par Karine et Romuald à partir de 16 heures.
Les membres du Comité Directeur viendront ensuite afin de les rencontrer.
Lundi 18/09 : Permanence de 12 à 18 heures
12/14 heures : Marie Christine
14/16 heures : Kathy
16/18 heures : Nathalie
Mardi 19/09 : Permanence de 16 à 18 heures
14/18 heures : Jérôme
Karine prendra le relais dans le cas où les archers souhaiteraient s’entraîner plus
longtemps.

Page 2

2.Questions diverses

Pas de questions diverses.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 19 h 00.

La Présidente

La Secrétaire
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