
Procès-verbal N° 01 du 4 mai 2022.

     

N° affiliation FFTA : 1017032

REUNION du COMITE DIRECTEUR 

Sur convocation du Président J.L.RUAULT, le CD s'est réuni le mercredi 04 mai 2022 à 18h00, g à 
St Martin de Ré 17580, pour y débattre les points suivants :

organisation du vide greniers de SMR prévu le jeudi 26 mai 2022.
organisation de la RENCONTRE INTER-CLUBS du Samedi 25 juin 2022
Amélioration et remise en état du pas de tir de LA CIBLE

 

     divers
Jean Louis, Dominique et plusieurs de nos archers étant absents en Septembre, il est décidé de 
ne pas participer à la Fête des associations. 

     organisation du vide greniers de SMR prévu le jeudi 26 mai 2022. 
                                         - Après présentation de la liste des produits consommés lors de la dernière 
brocante de Mai 2019, et du stock restant, Dominique Desquibes nous présente la commande prévue 
pour cette année, commande anticipée au vue de son absence à cette manifestation.
Les consommables non périssables seront achetés dans la semaine, la commande des périssables (frites, 
pains et viennoiseries) effectuée la semaine prochaine,la commande à PROMOCASH  
(saucisses,barquettes et filtres à café) également. 

                                          - Les huîtres seront commandées par Jean Louis
                                          - Gaëlle se charge de la commande des fonds à la banque qui sera récupérée par 
Nadine.
                                          -Dominique se charge de faire une demande de bénévoles , à savoir : 
. pour la veille ; le Mercredi 25 mai , 5 ou 6 bénévoles à partir de la Poudrière à 18 H afin de charger le 
matériel nécessaire, de l’acheminer à SMR,et de préparer le chalet (installation,branchements 
électriques,mise au frais des consommables etc….) 
. pour le 26 Mai : ouverture du chalet à 6 h 30 par Jean Louis pour le café, rejoint par Nadine qui aura été 
à LECLERC récupérer les viennoiseries, le pain et les frites. 
À 9 H 30 ,besoin de 6 personnes 
A 11 H 30, besoin important,frites, hot-dog,buvette,ouverture des huitres,service. 
En soirée , 5 à 6 personnes pour le démontage sur place et rangement à LA POUDRIERE. 
- L' organisation du transport du matériel de ''La poudrière'' est de la responsabilité du  Président ainsi 
que de David JALLAIS .
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- Jean louis se charge de l’impression des flyers pour les pré-commandes distribuées aux exposants.
- Une demande de confection de pâtisseries sera demandée aux adhérents. 

     organisation de la rencontre INTERCLUBS du Samedi 25 juin 2022 et amélioration du pas 
de tir.
Cette rencontre se déroulera toute la journée. Un message sera diffusé en amont pour demander 
aux participants d’amener leur repas. L’apéritif étant offert par le club. 
La remise en état du pas de tir se fera un peu avant. Une demande de bénévoles sera diffusée, 
pour la tonte,le remplacement des plateaux pour les arcs, etc.…
Sur les cibles, quelques travaux seront les bienvenus ; à savoir : 

1. sur la cible mobile de 10 m : le tasseau du haut est à remplacer,
2. Sur la cible à 20 m : bandeau en bas à remplacer ou réparer. 
3. Sur la cible mobile de 40 m : le bras est à remplacer.  Jean Louis propose d’amener une autre cible

mobile. 
4. Sur la cible à 70 m : le bandeau inférieur est à changer. 
5. Un renouvellement des drapeaux usagés est envisagé.

Un état du parcours ayant été fait (Nadine et Christian) , tous les poteaux numérotés sont à 
replanter, les flèches directionnelles seront refaites (Christian) prototype validé par le président. 
La panthère noire est à enlever et à remplacer par le sanglier. Un débroussaillage sera nécessaire, 
et des souches dangereuses devront être enlevées. (au niveau du passage vers le rempart du 
crocodile)
Les piles du détecteur de métaux ont été remplacées.(Christian)

 
20 H,  l’ordre du jour étant épuisé, le Président clôtura officiellement cette réunion .

   L  a   Secrétaire     : Le Président     : La Trésorière     :
                     N. HUET                                                     J.L.RUAULT                                       G.RUAULT
           


