Procès-verbal N° 020/02/2016 du 22 juin 2016.

N° affiliation FFTA : 2717071

REUNION de BUREAU.
Sur convocation du Président J.L.RUAULT, le Bureau constitué s'est réuni le mardi 21 juin
2016 à 19h30, au 14 de la Rue de Philippsburg à St Martin de Ré 17580, pour y débattre et éventuellement
voter les points suivants :
• Présentation, étude, modification et validation du futur panneau d'information du Pas de tir extérieur.
• Arbitrage : Candidature, validation, reconduction de l'arbitre de Niort pour saison 2016/2017.
• Courriers à prévoir.
• Information clôture séances jeunes.
• Prise en charge de frais de route (Formation d'Arbitre).
• Prise en charge frais d'inscription pour les Tirs par Équipe.
• Fête des Associations.
• Potentielle Candidature à une formation d'Aide Entraîneur.
• Méchoui de FIN de SAISON 14/07/2016.
• Budget.
• Animations, Initiations, Encadrement d'Activités sur juillet.
• Concours Salle du 06/11/2016.
• Formation et validation ou renouvellement de validation d'Acquis.
• Logo pour papier à entête.
Tous les membres étaient présents à l’exception de Messieurs J.J. GUTIERREZ et P.BETTIO
réglementairement excusés. P.BETTIO ayant remis pouvoir à J.L.RUAULT.
C.DOLFIN, en charge du site internet, était également participant.
Panneau d'information :
Après présentation du contenu, de son objectif et après l'apport de modifications, ce panneau est acté
par un vote unanime . Il sera retravaillé par le1 Secrétaire adjoint avant d'être transmis par courriel au
Président pour transmission en Mairie.
Arbitrage :
R. FAUPIN fait valoir qu'il est toujours volontaire pour débuter une formation d'arbitre :Son inscription
est validée (moins une voix)et sera formulée par le club en août 2016.
C.DOLFIN, au regard de l'absence de nouvelles sur sa validation, doit reprendre contact avec ses
organisateurs et tenir le bureau informé.
Le bureau acte et vote la reconduction par prise en charge de la licence de notre Arbitre pour la
saison 2016/2017.
Courriers :
A prévoir :
Courrier pour l'obtention de passages de Pont pour Concours (à anticiper pour prochaine réunion)
Courrier pour l'obtention de la gratuité du Pont de Ré aux arbitres.
1 Exemplaire de 4 feuillets
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Courrier relance Mairie pour un déménagement du Pas de Tir Extérieur.
A voir avec le Secrétaire.
Information clôture séances jeunes :
Le Président est chargé, par courriel et lettre, d'informer les parents de la clôture des séances jeunes
le 02/07/2016, Son courrier doit faire état de dates de remises des matériels prêtés, dans la semaine qui
précède cette clôture. Mais aussi informer que les chèques de cautionnement seront crédités au compte
bancaire des « Archers » dans la semaine qui suit cette date (ce en cas de non restitution de matériel).
Frais de route :
Par vote unanime, les frais de route de formation à l'arbitrage ne seront pris en charge qu'à l'issue
favorable de cette formation.
Frais d'inscription/ Tirs par Équipe :
Après concertation, le Bureau a voté à l'unanimité la prise en charge monétaire par le club, en cas de
défaillance avérée du quatrième d'équipe de l'inscription de celui-ci, évitant forfaits et pertes d'argent.
Fête des Associations :
Cette année, c'est Saint-Martin de Ré qui est à l'honneur. Cette fête aura lieu à « La Barbette », le
11/09/2016. L'usage de Flou-Flou et cible 3D semble acté. L'organisation et l'intervention des « Archers de
ré » seront officialisées lors de la prochaine réunion de bureau.
Candidature à une formation d'Aide Entraîneur :
Nadine HUET, sur sollicitation du bureau et de son président, serait potentiellement candidate à une
formation d'aide-entraineur à l'unique et seule condition (incontournable) que son activité professionnelle le
permette.
Méchoui de fin de saison :
Un budget provisionnel de 500€ est voté pour l'acquisition de la viande d'agneau pour le méchoui de
fin de saison du 14 juillet 2016. Geo. LAMOUSSE, Gaëlle RUAULT, J.L.RUAULT sont comme à l'habitude
chargés de la logistique : Matériels, Affiche, Courriels, Coupons-Réponse.
Une participation de 5€ pour les parents indirects aux familles est maintenue. Tout supplément
alimentaire sera le bienvenu.
Budget :
Le Club dispose à ce jour de :
1810,61€ Compte Bancaire
1365,00€ Livret et
1500,00€ Subvention Mairie à percevoir.
Sur décision unanime, le livret et la subvention Mairie sont gelés.
Acquisitions actées, votées et donc validées :
1. Anticipation Méchoui
500€ minimum
2. Matériaux pour l'aménagement local salle
300€ environ
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3. Lestes Barnums, 6 en acier ou fonte
230€ environ
4. Centre-Ouest Archery, Cible 3 animaux 3D 130€ environ
5. Commande Héraclès Acherie (hors commandes privées)
Livre Entraîneur Poulies
35€ environ
Flou-Flou en pièces détachées
100€ environ
Cordes pour les jeunes
100€ environ
Blasons 3D et Matériaux Cibles
basculantes
100€ environ
_______________
soit un total de 1495€ environ
Ces dépenses prendront corps dans les jours et semaines à venir.
Animations, Initiations, Encadrement d'Activités sur juillet :
•

•
•
•
•

Animation LOIX en Ré du vendredi 08/07/2016
Non rémunérée en l'état mais participation gracieuse au méchoui. 14h Rdv POUDRIERE,
15h Mise en place, 17h-19h Animation. Volontaires retenu(e)s:J.Louis, Rémi, Cyril, Marie et
Odile ainsi que Jacques et son épouse (Prise en charge au Pont, pour éviter le péage).
J.L.RUAULT informe qu'il se chargera dans le futur de négocier des conditions liées à
l'éventuelle rémunération du club.
Initiation de Jeunes Enfants de 7ans & Plus, les 11,12,13,15/07/2016 de 14h à 16h au Pas
deTir, rémunération à hauteur de 440€.
Encadrement 15 Kms de Saint-Martin, le samedi 16/07/2016 à partir de 17h. Volontaires
retenu(e)s : J.Louis, Yann, Rémi (sous réserve). Une relance sera effectuée individuellement
par courriel.
Encadrement Foulées Rhétaises ,le samedi 31/07/2016 sur le Bois-Plage. Milieu et fin
d'après-midi. 10 à 15 personnes sollicitées si possible.Une relance sera effectuée
individuellement par courriel.
Concours-Salle sur Week-end des 05 & 06/11/2016. les Concours Jeune n'étant plus
reconnus (Remplacé par le Concours Poussins) et alors que notre date suit le Concours-Salle
de La Rochelle et précède le Concours-Salle de Rochefort sur mer, sur proposition de
Geoffrey LAMOUSSE, le club se doit de favoriser et valoriser l'accueil, l'hébergement ainsi
que la nourriture.
Il pense lancer un mandat très élargi au niveau métropole, argumentant outre le fait de venir
tirer pour les licencié(e)s mais aussi de passer deux agréables journées de découvertes pour
leurs accompagnateurs et leurs familles.
Les membres du Club se doivent, dès à présent, de rechercher et d'exploiter toutes idées
concernant l'hébergement des participants (Exemple: Mobile-Homes Camping Municipal de
SMR à prix négociés), ainsi que de favoriser toutes les pistes concernant, à minima, un repas
amélioré ( Exemple :Création d'un repas à la Poudrière ou usage d'un traiteur).
Les idées et projets seront collationnés et discutés, voire votés lors de la prochaine réunion
du bureau.
En ce qui concerne le tir : Démarrage du Concours, le samedi en tout début d'après midi, par
les jeunes.

Formation et validation d'Acquis :
Gaëlle RUAULT sollicite une formation et un renouvellement de validation d'acquis au titre
d’entraîneur. Le bureau accède à sa demande légitime sans aucune restriction.
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Logo :
Le Logo en entête de ce P.V. n'étant plus conforme à la réalité (Fond bleu au lieu d'Orange) et
afin d'imprimer ENTËTE et BANDEROLLE sur nos documents officiels, J.L.RUAULT, Président du Club
sollicite, des membres du Bureau, de leurs amis ou relations, une aide à la conception gratuite de documents
de qualité.

Vers 22h15, l’ordre du jour étant épuisé, les questions diverses traitées, la réunion s'est achevée par un bon
moment de convivialité.
PROCHAINE REUNION du BUREAU a prévoir entre le 15 et 31 AOÛT 2016.

Le Secrétaire :
J.J.GUTTIEREZ
Par délégation,
le Secrétaire Adjoint,

R.FAUPIN
La Trésorière :
G.RUAULT
Le Président :
J.L.RUAULT

