REUNION DU CLUB DES ARCHERS DE RE

Le 29/03/2013 a eu lieu une réunion à laquelle participait l'ensemble du
bureau du club moins un membre excusé.
Cette réunion portait sur les thèmes suivants:
1/ Saison extérieure 2013
2/ Tir nature du 28 avril 2013
3/ Concours du 01 et 02 juin 2013

1/ La saison extérieure pour le club des Archers de Ré débutera le 02/04/2013
Les horaires sont définis comme suit : 17h30 à 19h00 (19h30 suivant la météo)
Le stationnement des véhicules se fera sur le parking du Vert Clos. Il est rappelé que
le stationnement dans la douve des remparts est à proscrire,
Le tir du Mardi et du Vendredi est prévu pour tous.
Pour le début de la saison prévoir des vêtements chauds.
Les cours seront annulés par temps de pluie. Un SMS sera envoyé pour aviser les
membres du club.
2/ Tir nature du 28 avril 2013.
L'organisation de cette journée est la suivante
– Le 27 avril dans l'après midi Samuel s'est porté volontaire pour aller chercher les cibles
– Le 28 avril à 8 heures Yvon, David, Marie, Odile, Nadine et Géo participeront à
l'installation des cibles.
– La liste des tireurs sera détenue par le Président.
– Prévoir le pique-nique
– Début des tirs à 10h échauffement sur la pas de tir
– Repas prévu autour de 13 heures
– Reprise des tirs à 14h30-15h
– Fin des tirs prévu vers 17h30 18h
– Démontage des installations par les bénévoles du club.

3/ Concours du 01 et 02 juin 2013
Le vendredi 31 mai 2013 Le président , Jean-Jacques, Wilfrid, David, Yvon, iront chercher les
chevalets et les paillons à La Rochelle et Aytre.
Laurence se chargera de prévoir les cadeaux des arbitres jeunes et arbitre du dimanche, ainsi que du
repas des arbitres.
Le samedi matin à 8heures.
– Installation des chevalets et des paillons. Jean-Jacques, Le président, Cyril, Nadine,
Samuel
– Traçage du terrain Laurence, Dominique, Patrice
– Installation buvette et ravitaillement : Marie et Odile
– Récompenses : Président
Pendant le concours de l'après-midi.
– accueil au Greffe : Président Dominique
– Distribution des plaquettes des scores : Donovan et Cyril
– Surveillance des blasons :autres bénévoles ou Donovan et Cyril
– Buvette : Marie et Odile et autres bénévoles.
A la fin du concours jeunes les bénévoles présents déplaceront les chevalets pour la compétition du
Dimanche.
Le dimanche matin à 8h.
– Retracer le Terrain : Dominique
– Installation des blason :s Président et autres bénévoles
– Buvette : Marie et Odile
– Installation du Greffe : Président, Dominique
– Distribution des plaquettes des scores : Bénévoles
– Récompenses : Président, un garçon, une fille.
Le matériel sera ramené le dimanche soir à La Rochelle et Aytré. Un repas sera pris en commun
pour les bénévoles qui le veulent.
Fait et clos le 29/03/2013
Le président

