
Compte rendu de la réunion du 07/06/2011

               Le 07/06/2011 a eu lieu une réunion à laquelle participait l'ensemble du bureau du club 
moins deux membres excusés.

Cette réunion portait sur les thèmes suivants:
1/ Organisation de la journée découverte du tir à l'arc lors du week-end du 25 et 26 juin 
2011
2/ Élaboration du règlement du concours qui sera organisé durant le week-end
3/ Participation du club à l'organisation du vide grenier de ST MARTIN DE RE  au 
mois de novembre pour assurer l'organisation de la buvette
4/ Questions diverses et variées.

1/ Organisation du week-end du 25 et 26 Juin 2011
           Selon les mêmes dispositions que les journées précédentes, l'infrastructure sera montée le 

vendredi précédent en fin d'après-midi. 
           Les horaires seront :Samedi 14H 19H  Dimanche 10H 17H  17H30 18H finale concours
           Pour donner une animation particulière un concours pour débutant sera organisé au cours du 
           week-end. Divers lots seront distribués aux finalistes. 
           D'ores et déjà  une recherche des lots et entreprise.

2/ Le règlement de ce concours est établi. Il sera affiché durant le week-end, et en ligne sur le site.

3/ La buvette du vide grenier de ST Martin de Ré au mois de novembre sera tenue par le club des 
Archers de Ré. La date n'est pas encore connue

4/ Les questions diverses ont portées sur 
       * les créneaux de la salle de St Martin de Ré pour la saison hiver et sur le pas de tir de la 

plage de la Cible.
        *   Les nouveaux maillots club seront prêts pour le week-end du 25 26 juin 2011.
        *  La possibilité de créer des affiches aux couleurs des Archers de Ré  n'a pas été retenue.
        *  Une banderole ARCHERS DE RE pour installer sur nos stands durant les diverses 

manifestations va être créée. L’achat de ce matériel sera majoritairement voir entièrement 
pris en charge par un sponsor  dont le logo est les coordonnées seront visibles sur la 
banderole. Projet en cours d'élaboration.

Fait et clos le 08/06/2011
     Le président 

      
           


