
Compte rendu de la réunion du 7 décembre 2018 

Présent : Guy F, Arnaud B, Emmanuelle M, Fréderic G, Thierry M 

 

1. Finance 

Un premier bilan positif à 3 600€ qui sera complété par la subvention du CSG. 

Budget en prévision : 

- Déplacement et départ pour le championnat de Normandie Jeune / Adulte 

- Déplacement et départ pour le championnat de France Jeune 

 

2. Inscription Licenciés 

Cette année nous avons 54 licenciés dont 40 renouvellements, 14 créations, 36 hommes et 18 

femmes. 

Nous aimerions mettre en place en début d’année une réunion avec parents / enfants pour 

sensibiliser les parents dans l’accompagnement des Archers enfants. Nous commençons cette année 

lors de la Galette des rois le 7 janvier.  

3. T shirts 

Les T shirts seront commandés vers le 19 décembre pour les avoir lors du championnat de 

Normandie 16 Février Adulte et 10 Février Jeune. 

N’oublier pas de passer commande via le site internet du club ou par email à Emmanuelle. 

Le paiement se fait à la réception du T shirt et peut se faire en plusieurs fois à discuter avec Arnaud. 

4. Formation Arbitre 

Patrice Charlet et Claude Sénégal, nos arbitres vont bientôt arrêter. Nous souhaiterions savoir si vous 

êtes intéressé pour devenir arbitre. Le club participera à la prise en charge de la formation, 

déplacement etc. 

Pour pouvoir organiser une compétition, il faut minimum un arbitre attaché au club. 

5. Assemblée générale  

L’assemblée générale sera le 29 juin 2019 au jardin du Telhuet. Nous souhaitons savoir si vous êtes 

intéressé pour faire partie du bureau : Président, Vise président, Trésorier, Secrétaire, autre. 

6. Evénement 
 

- Concours interne au club : Le 17 décembre de 17h30 à 19h, nous organisons un concours 

club pour faire découvrir la compétition aux enfants avec récompenses. Ouvert à tous 

licenciés enfants et adultes. 

- Commande des T shirts : Le 19 décembre 

- Vacance de Noël : Les cours sont maintenus jusqu’au vendredi 21 décembre 2018. La reprise 

est le vendredi 4 janvier 2019. 



La reprise des cours enfants débutant est le 7 janvier 2019. 

- 7 Janvier 2019 : Galette des rois : 18h Réunion Parent / Enfant : les parents sont invités à 

venir discuter avec les membres du bureau et les entraineurs  sur leurs rôles pour 

accompagnes leurs enfants. 18h30 nous partagerons avec tous les licenciés la galette des 

rois. 

- 16 Janvier 2019 : Séance de Tir à l’arc pour adulte en insertion à 18h 

- 24 mars 2019 : Flèche rose 

- 29 juin 2019 : Assemblée générale avec élections 

 

 


