
Compte rendu de la réunion du 13/01/2011

  Le 13/01/2011 a eu lieu dans la salle de La poudrière à ST MARTIN DE RE  une réunion à
  laquelle était conviés tous les membres du club des ARCHERS DE RE.

  Le président a tout d'abord salué les participants et leur a présenté ses vœux pour la nouvelle
  année.

  Durant cette réunion il a été question des points suivants:

– L'assemblée générale de ARCHERS DE RE  aura lieu le 17 Mars 2011 à 18h30
– Lors de cette assemblée générale une partie du bureau devra être réélue. En effet 

la trésorière est démissionnaire, et d'autres membres du bureau n'ont pas repris de 
licence club cette année et ne peuvent donc plus être membre de cette assemblée. 

– Il nous faut donc  pourvoir les postes suivants:
• Trésorier
• Vice trésorier
• Vice président

– Les candidatures devront être transmises au secrétaire du club avant l'AG du
                              17/03/2011.

– La salle est occupée les jours suivants et ne pourra donc pas être disponible pour 
notre sport:

• 22/01/2011 de 10h à 18h
• 13/02/2011 de 10h à 18h
• 22/02/2011 de 10h à 18h

– Le deuxième tir du challenge départemental débute la semaine prochaine.
– Des manifestations sont prévues sur deux jours dans le parc de la barbette 

à ST MARTIN DE RE aux dates suivantes:
• week-end du 21 et 22/05/2011
• week-end du 23 et 24/07/2011
• week-end du 03et 04/09/2011 (Option)  

– La participation du club aux manifestations suivantes est acquise:
• 15 Km de la mer (Date à définir)
• Fête des associations (Date à définir) 

– L'ancien polo du club étant de très mauvaise qualité il a été décidé de le changer
Seul la matière change. La couleur, le logo restent inchangés. Une étude dans 
divers magasin va être faite le résultat sera communiqué plus tard. 

La réunion s'est terminée par le partage de la galette des rois arrosée (avec modération) d'un verre de 
cidre.

Merci aux participants.


