Procès-verbal N° 023/05/2017 du 19 mai 2017.

N° affiliation FFTA : 2717071

REUNION du COMITE DIRECTEUR.
Sur convocation du Président J.L.RUAULT, le C.D. élargi s'est réuni le vendredi 19 mai 2017
à 18h00-18h15, au « Club-House » de la Rue de Philippsburg à St Martin de Ré 17580, pour y débattre et
éventuellement voter les points suivants :
• Préparation du Vide Grenier de St Martin du 25/05.
• Vide Grenier : Répartition des postes et compétences.
• Préparation Tir FITA -Fédéral du 18 juin prochain.
• Autres Décisions.
• Ébauche verbale de constats, de projets à venir ou d'objectifs lointains.
Tous les membres étaient présents à l’exception de Monsieur Pascal BETTIO, retenu par ses
obligations professionnelles, de fait excusé.
Dès 18h15, les membres étant présent, Mr le Président entama l'ordre du jour :
A savoir,
Préparation du Vide Grenier de St Martin du 25/05 ; Répartition des postes et compétences :
Comme chaque année, le chalet, les tables, les chaises, le tableau électrique, le câblage, les
barrières, l’accès aux cuisines de la Salle VAUBAN + l'autorisation de tir de flèches BLUNT pour l'animation
d'initiation au tir sont à démarcher auprès de Monsieur Patrice DECHELETTE, Maire, Jean-Louis et Rémi
FAUPIN ont en charge ces démarches administratives.
Environs 13 Membres Adultes et 3 Jeunes sont requis pour gérer au mieux cette journée ''BUVETTE
& ANIMATION''.
David JALLAIS doit fournir outre sa compétence de « DOREUR de FRITES » et les friteuses
empruntées au RHBC, des bases d'échafaudage pour sécurisation par filet de la futur zone d'initiation au tir.
Par ailleurs, comme chaque année (le Comité Directeur l'en remercie vivement et chaleureusement), il fournira
ses muscles, son Camion et ou Camionnette pour le transport des matériels nécessaires du local de La
Poudrière à la Place de la République.
Nadine HUET, Nathalie PORNON ont en relation avec Jean Louis RUAULT la charge de la gestion
des commandes alimentaires.
Il est sollicité de tous les sympathisant(e)s et ami(e)s de cuisiner CRÊPES et GÂTEAUX pour la
vente. Le C.D. Vote à l'unanimité la reconduction des tarifs de vente de l'année 2016 mais aussi arrête et vote
le prix de location de 2€ les 3 flèches pour l'animation faite par les jeunes «d' Initiation au Tir à l' Arc ».
Yann BURENDT à la charge de la gestion des sorties et entrées des matériels sur La Poudrière : RDV
avec certains bénévoles le 24/05 à 18h.
Nadine HUET et Rémi FAUPIN ont la remise en service du réfrigérateur ce avant le 24/05 18h
• JEUDI 25/05 : 6h15 Jean Louis, Rémi, Michel Martin = INSTALLATION
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7h30/8h00 Nadine, Nathalie, Fabienne, Michel = Tenue BUVETTE
10h15 David = Gestion FRITEUSES (Blanchiment)
10h30 Geoffrey LAMOUSSE,Enzo, Florian, Maxime, Erwan ett d'autres = Préparation
du PAS de TIR.
11h 00 Yann = Préchauffage HOT-DOGS
11h30 J ; Louis, Nadine et d'autres = Ouvertures des HUITRES.
Cyril, Michel et d'autres = COUREURS-LIVREURS
David, Rémi = Cuisson et Vente FRITES.
Yann et autres = Cuisson et Ventes HOT-DOGS.
Jean-Louis, Michel LOIZEAU et d'autres = Vente d'HUÎTRES.
12H00 Geoffrey = Démarrage de l'ANIMATION.
18H00 à plus tard. Tous les volontaires disponibles au démontage et rangement suivi
du « MOMENT de GRANDE CONVIVIALITE et de PARTAGE» [Permettant à
chacun(e) une chute de la tension nerveuse].
Préparation Tir FITA – Fédéral du 18 juin prochain :
Terrain de Sport de la Salle JP GAILLARD à SMR 17410.
ANTERIEUREMENT / Sont chargé(e)s :
1. Démarches [pour RAPPEL] pour autorisations et accès aux infrastructures prêtées : Mairie, Club
Tennis, Club Foot, Phare de Ré ...= Jean-Louis et Rémi.
2. Élaboration Mandat , transmissions, inscriptions = Gaëlle, Geoffrey, Rémi.
3. Élaboration 40 plaquettes Numéros des couloirs de tir = Rémi.
4. Élaboration à la norme de 40 fanions de cible de 2 couleurs (Rouge tendre et Noir : votées à
l'unanimité ) = Jean-Louis, ''Mamie du BOIS'' et ses amies ( par délégation de délégation), Nadine,
Rémi, Stéphane, Wilfried, Yann...
5. Élaboration pour substitution aux chrono-tirs en cas de défaillance de 2 paires de drapeaux à la
norme imposée sur la couleur ( Vert et Jaunes) = Jean-Louis, ''Mamie du BOIS'' et ses amies,
Nadine.
6. Acquisition de nouvelles médailles et coupes = Jean-Louis et Nathalie.
7. Acquisition des ''cadeaux '' arbitraux : Bière ou Pineau ou Autre = Jean-Louis ?, Nathalie ?, Gaëlle ?.
8. Récupération sur SURGERE ou ROCHEFORT des chrono-tirs = Jean-Louis.
9. Blasons = Jean-Louis.

•
•

Sur SITE / Sont chargé(e)s :
Le SAMEDI 17/06 :
Traçage, aménagement et montage du Pas au matin = Jean-Louis a charge de l'organisation et de la
gestion des volontaires (Rémi indisponible car sur Niort en formation à l' arbitrage).
Samedi après-midi = Tirs d'essais pour ceux qui veulent.
Le DIMANCHE 18/06 : (En fonction des inscriptions aux 2 départs prévus les volontaires se répartiront ou
seront répartis en fonction des besoins du moment).

•
•
•

Postes connus :
Greffe = Geoffrey, Rémi ainsi qu'un arbitre.
Buvette = Jean-Louis (au matin), Gaëlle, Nathalie( ?) et autres.
Restauration arbitres = Gaëlle.

Autres Décisions:
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1. Abandon voté de la gestion et de la tenue de la buvette des vide-grenier automnales de St
Martin de Ré, le Club laisse ainsi une place aux autres associations : Le ''C.D.'' estime que
l'implication de multiples volontaires que demande l'organisation d'une telle manifestation les
épuise ce qui n'est en soi pas le but à atteindre.
2. Acté, la commande et l'acquisition via la fédération d'un oriflamme FFTA/NOM du CLUB, sur
pied, de couleur rouge pour 60€ au lieu de 110€.
3. Acté et voté l'acquisition, pour un minima de 140€, dans l'avenir, d'une ou deux agrafeuses
sur batteries si elles sont réglables en puissance de percutions et rapides en déclenchement.
A défaut Yann BURENDT prêtera une filaire pour essai en salle avant l'éventuelle acquisition.
4. Acté l'acquisition d'un autre décamètre de 50 m en renfort du précédent.
5. Acté, l'élaboration de badges pour nos visiteurs sur le Pas Extérieur.
Ébauche verbale de constats, de projets à venir ou d'objectifs lointains :
•

Feu vert de la Mairie pour la pose du panneau d'information du club au VERT-CLOS.

•

Un calendrier départementale 2017 en extérieur, en l'état, pas ou peu équilibré voit le chevauchement
de manifestations similaires de club distants de peu de kilomètres ce qui entraîne inévitablement
l'annulation, pour certains, de leur manifestation au regard du manque d'inscription. Le Président et le
Secrétaire du club seront en faire état lors de l’ A. G. Départementale prochaine : A suivre !

•

Le peu de précipitation à l'inscription sur notre concours (voir paragraphe précédent) incline
« l'exécutif » à favoriser, s'il y a lieu, l'inscription de tireurs, non compétiteurs habituellement ,au titre
de tireurs en « découverte » mais en aucun cas le concours ne serait être annulé.

•

Un projet de Tir Nature propre aux Îles d'Oléron et Ré qui était dans la tête des Présidents de
Clubs respectifs doit voir le jour.
Proposé en Challenge de 2 manches avec organisation en alternance d'une année sur l'autre
sur Oléron ou Ré permettrait à notre club de faire découvrir à tout un chacun une autre facette du tir
à l'arc. Du continent, il attirerait, par la même, des adeptes confirmés.
Sur Ré, ce parcours s'effectuerait dans les remparts de VAUBAN à SMR 17410. La proposition
originelle des marais, malgré un cadre magnifique et l' opportunité d'un abri adapté et gracieux, après
repérage par Yann et Jean-Louis, ne montre pas, vis à vis de l'implantation des cibles, les complexités
et difficultés techniques recherchées par les tireurs en ''pelotons''. Ce site serait monotone et sans
ambition.A l'inverse,le site des remparts permet lui l'installation des cibles mais doit être amélioré
car il manque de fluidité : Un trajet sur ce parcours de plus de 10 minutes sans tir est constaté.
Septembre 2019 ce projet doit être né. Rémi se propose pour l'élaboration du projet de mandat et
de la feuille de marque et contremarque.

Passé 19h45, l’ordre du jour étant épuisé, la réunion s'est achevée par le partage de quelques boissons et
mignardises en toute fraternité.
.

Le Secrétaire :
R. FAUPIN
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Le Président :
J.L.RUAULT

La Trésorière :
G.RUAULT

