
Procès-verbal N° 029/03/2019 du 13/03/2019.

     

N° affiliation FFTA : 1017032
'' Contre vents et marées, nos flèches engagées marquent notre convivialité ''

REUNION du COMITE DIRECTEUR ELARGI.
Sur convocation par courriel du Président Jean-Louis RUAULT, le CDE s'est réuni le mercredi 13 mars 

2019 à 18h30, au « Club-House » de la Rue de Philippsburg à St Martin de Ré 17410, pour y débattre les points suivants :

Subvention mairie : Choix des investissements. 
Organisation de la clôture salle (31/03/2019).
Organisation de l'inauguration / 10 ans club (11/05/2019).
Vide-grenier SMR (30/05/2019).
Championnat Départemental TAE (16/06/2019).
Article Phare de Ré et tenues SubliTeam.

Dès  18h30, le Comité de Direction Élargi étant  au complet, l'ordre du jour fut entamé :

 A savoir,

Subvention mairie : Choix des investissements.

Éclairage leds, Cibles Pack Band 130x130x30, Pailles, Chevalets et Scoreurs. 
Après vote du CDE, la subvention mairie portera principalement sur l'acquisition de 4 Cibles Pack Bands en   

priorité qui resteront chez Gold Archery jusqu'au parcours nature d'octobre. Malgré une demande répétée d'un local 
annexe à la poudrière et sans réponse à ce jour, les matériels entreposés chez ''The RUAULT Family'' ainsi que ces 4 
cibles seront sécurisés,entreposés discrètement au pas de tir, sur palettes bâchées. Pailles, Chevalets (3) et Scoreurs 
(4) pourront être acquis dès que possible en fonction du budget. Pour ce qui concerne les éclairages leds sur rampes ou
individuels un devis sera sollicité  auprès de messieurs W.Guilbaut, S.Bilinski, Y Buhrendt et L.Lefort retenus pour leurs 
compétences en la matière pour la demande de subvention mairie 2020.

Organisation de la clôture salle (31/03/2019).
Affiche en cours de réalisation.
Entrée libre aux ami(e)s et parents des adhérents avec jeux d'arcs tels que ballons, balles, chrono, morpion,

gobelet, 3D etc etc , de 9h00 à 12h30, puis apéro (offert par le Club) et repas communautaire dans le hall, avec 
possibilité de barbecue puis reprise des jeux et tirs jusqu'à 16h30/45. ( Charbon de bois, rosé et amuses-gueules sont à 
prévoir). (Repas, boissons, couverts et assiettes à la charge des ''Familles'')

.TIR en EXTERIEUR 1512  :  ADULTES :Passé le 02 avril  (dernier tir en salle)
           JEUNES : Dès le 15 avril.

Les adultes récupéreront leurs arcs dans la semaine qui précède le 01 avril, les jeunes dans la semaine qui 
précède le 15 avril.

Organisation de l'inauguration / 10 ans club (11/05/2019).

Arrêt final sur 55 invitations de personnalités + 70 invitations propres aux adhérents et sympathisants pour un 
lunch inaugural de 120 personnes.

Composition du lunch : Toasts, verrines, canapés, pain surprise fournis et 
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facturés ADR par le traiteur'' les Petits Rétais. ''
punch et boissons non alcoolisées en litres( Jus d'orange, coca-cola, ice-
tea) élaborés, acquis et facturés au ADR.

Coûts estimés et proportions :

a) Punch et autres boissons non alcoolisées pour 100 personnes (10 l 
Rhum, sucre de canne blanc, 30 l de jus d'orange etc...) pour 150 € 
minimum.+ Boissons non alcoolisés pour 50 €

b)Lunch  pour 120 personnes 800 € 

c) Gâteau d'anniversaire personnalisé (Pièce montée évoquant l'archerie) 
pour 70 personnes pour 400 € environ. Crémant 10 litres fourni et facturé 
au ADR (J louis RUAULT).

Repas communautaire ou chacun apporte sa, ses denrées, sa, ses  
boissons ainsi que son, ses couverts complets pour  clôturer cette 
journée.Gâteau d'anniversaire personnalisé (Pièce montée évoquant 
l'archerie),Crémant et café fourni et offert par les ADR.

Rappel
A) Matériels à anticipés :

Ruban inaugural, nappe, serviettes, plateaux,ou plats de service, pinces à 
servir, assiettes plastiques,  verres en verre + coupes(David JALLAIS),1 
Tivoli supplémentaire ( Mairie de SMR ou Mairie de Ste Marie/ Courriers Rémi 
Faupin), tréteaux – plateaux 10 pièces et Chaises 70 pièces (Courrier 
mairie / Rémi FAUPIN), Barbecue ADR (J louis RUAULT). Percolateur + 
Thermos + Café ( Chez Mademoiselle Gaëlle Ruault). 

B) Installation : 

a)Mise en place du matériel la veille au soir dès 18h30.

b)Installation devant la cible des 20 mètres sur la zone plate, le samedi 
inaugural dès 07h00.

C) Krisinda GASNIER est chargée du suivi journalistique de ce double 
événement.

 

Championnat Départemental de Tir à l' Arc Extérieur (TAE).

A) Élaboration du mandat par Geoffrey LAMOUSSE : phases de qualification au départ
du matin, phases finales en après midi soit : ouverture du greffe 8h30, échauffement 
sur cible 30 mm  dès 9h00, Tir compté dès 9h30  repas aux environ s de 13hoo. 
Démarrage   dès 14h30 remises récompense et pot à partir de 17h30.

B) Buvette : crêpes, gâteaux individuels, cookies, hot- dog et huîtres , café, boissons
sans alcool aux tarifs habituels

C) Rappel
1. Les plaques de numérotation sont du ressort de Rémi FAUPIN et la fourniture de la 

peinture par  Mickaël THOMAS.
2. Le montage des drapeaux est à reprendre et surtout leur système de fixation est à

peaufiner.

3. Une prévision de 24 cibles à implanter  est actée (16 cibles et 6 chevalets seront à
emprunter (J Louis RUAULT)). 2 pots de peinture gazon seront nécessaires (Déjà en 
stock) et une bombe Fluo est à acquérir.
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4. Le repas arbitral sera élaboré par Gaëlle LAMOUSSE, 4 Cadeaux seront achetés par 
Nadine HUET.

5. Le traçage et l'installation s'effectuera le samedi 15/06/2019. 

Vide-grenier SMR (30/05/2019).

Même stratégie que les années précédentes quant à l'organisation.

ATTENTION,Malgré pressions et stratégies politiques, aurons- nous systématiquement une buvette de vide-
grenier pour conforter notre budget : c'est pas sûre ! , l'idée d'un vide-grenier des archers de ré sur La Barbette 
doit faire son chemin.

Article Phare de Ré et tenues SubliTeam.

Phare de Ré, un article ou entre-filé sportif  devra être conçu rappelant les événements sportifs de nos saisons 
( exemple : JLR 8ième du Championnat Régional 2019).

SubliTeam, un appel téléphonique de coordination sur notre commande sera fait par le Président avant toute 
signature d'engagement sur le devis produit.

21h15,  l’ordre du jour étant épuisé, cette réunion s'acheva par un long moment de franche convivialité.

Le Secrétaire,
               

   R. FAUPIN                                            
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