
Procès-verbal N° 030/06/2019 du 11/06/2019.

     

N° affiliation FFTA : 1017032
'' Contre vents et marées, nos flèches engagées marquent notre convivialité ''

REUNION du COMITE DIRECTEUR ELARGI.
Sur convocation par SMS du Président Jean-Louis RUAULT, le CDE s'est réuni le mardi 11 juin 2019 à 

19h30, au « Club-House » de la Rue de Philippsburg à St Martin de Ré 17410, pour y débattre les points suivants :

Interventions-initiations de Juillet et Août 2019.
Tenues SubliTeam.
Buvette Fête des Associations (08/09/2019).
Championnat Départemental TAE (16/06/2019) et Article Phare de Ré.
Rapport comptable  verbal sur le dernier Vide Grenier. 
CDE de clôture de saison : Élaboration du rôle et fixation d'une date ( 02/07/2019).

Dès  19h30, le Comité de Direction Élargi étant  au complet (Cyril DOFFIN excusé), l'ordre du jour fut entamé :

 A savoir,

Interventions-initiations de Juillet et Août 2019.

JUILLET / Le Bois Jeunesse : Si devis-facturation acté, une animation de 2h00 est prévue les après-midi des 
mardi 16 et mercredi 17 juillet 2019 de 15h00 à 17h00. TROIS bénévoles à minima sollicités de 14h00 à 17h30 
(Michel,Yann et Rémi).  [(SOUS RESERVE) Le mercredi 17/07/19 à l'issue de cette animation une ''Découverte'' pour des enfants (9-11 
ans) du Centre de Loisir du Bois-Plage dès 17h30 pourrait être annexé :Gestion JL RUAULT]

AOÛT / CLSH St Martin de Ré : 2 demi-journées d'animation  de 2h00 au matin ou en après-midi (????) sont 
prévues les mardi 6 et mercredi 7 août 2019 dans les mêmes conditions qu'au mois de juillet . Quatre bénévoles à 
minima sollicités ( Rémi, Dominique ?, Krisinda ? Et …...).

Tenues SubliTeam (Saison Salle Septembre 2019).

Une éventuelle commande (ou engagement ) ferme sera validée et réglée en septembre 2019. Le CDE se 
donne jusqu'à la prochaine réunion de début juillet pour y réfléchir et prendre une décision sur notre collaboration avec 
ce concepteur.

Buvette Fête des Associations (08/09/2019).

Sur demande par courriel, après renseignement auprès de Mr DECHELETTE, Maire de SMR, Madame 
Delphine DEBRAS (CDC) nous sollicite pour tenir le stand ''Restauration'' de la Fête des Associations qui se déroulera le
dimanche 08 septembre 2019 au parc de La Barbette à SMR 17410.

Après délibération le CDE vote à l'unanimité cette activité pour combler l'absence de compétition de tir en salle 
sur saison hivernale 2019-2020. 
Déroulement de journée     :

8h00 montage stand ''Découverte et initiation'' et tenue jusqu'à 11h00(Cinq bénévoles).
11h00 à 14h 30 Tenue de la Buvette avec Hot-dogs, Frites, Huîtres , Gâteaux et Crêpes.
          Permanence avec relève (2 bénévoles) sur stand ''Découverte et initiation'' pour répondre aux  

interrogations du public
                            14H30 à 18h00 Reprise de l'activité du stand '' Découverte ...''et ventes boissons ainsi que du  
reliquat des invendus du matin.

 Exemplaire de 2 Feuillets 



Procès-verbal N° 030/06/2019 du 11/06/2019.

L'organisation est inscrite à l'ordre du jour du CDE de juillet.
 

Championnat Départemental TAE (16/06/2019) et Article Phare de Ré.
                                

Répartitions des taches et des obligations.
Appel à bénévoles et pâtissiers par courriel (Fait du 12/06)
Mise en place du traçage et installation dès 8h00 le samedi 15/06, repas midi sur le pouce.

Rappel
Phases de qualification au départ du matin, phases finales en après midi soit : Ouverture du 
greffe 8h30, échauffement sur cible 30 mm  dès 9h00, Tir compté dès 9h30  repas aux environs 
de 13h00. Démarrage   dès 14h30, remises récompenses et pot à partir de 17h30.
Buvette : crêpes, gâteaux individuels, cookies, hot-dog et huîtres , café, boissons sans alcool aux 
tarifs habituels
Une prévision de 22 à 24 cibles à implanter est actée (8 cibles et 8 chevalets seront à emprunter 
(J Louis RUAULT et Dominique DESQUIBES). 2 pots de peinture gazon seront nécessaires et une bombe
Fluo.
Le repas arbitral sera élaboré par Gaëlle LAMOUSSE, 3 Cadeaux seront achetés par Nadine HUET.
Krisinda GASNIER est chargée du suivi journalistique de cet  événement avec photo(s) et compte-
rendu pour une parution sur site et Phare de Ré.

Rapport comptable  verbal sur le dernier Vide Grenier. 

Par suite d'emploi du temps chargé et d'un bouleversement occasionnel dans sa vie
personnelle, Gaëlle LAMOUSSE née RUAULT n'est pas en mesure de produire des chiffres. Ce point est 
inscrit d'office pour le prochain CDE. 

CDE de clôture de saison : Élaboration du rôle et fixation d'une date ( 02/07/2019).

Le CDE se réunira le mardi 02 juillet 2019 au Club-House à 19h00

Sont déjà inscrits au rôle les points suivants:

Rapport comptable verbal (Vide-grenier et Chpt Départ 17 de TAE).

Débriefing TAE.

Vote du planning définitif de nos manifestations 2019/2020.

Projet planning de nos manifestations 2020/2021.

Tir Nature 05 et 06/10/2019

Rappel des interventions de juillet et août + fête du club.

Mode opératoire pour buvette Fête des Associations.

Maillots Sublisteam.

Créneaux horaires-salle 2019/2020.

Ébauche tarifs licences saison 2019/2020

21h15,  l’ordre du jour étant épuisé, cette réunion s'acheva comme toujours par un bon moment de convivialité
partagée.

Le Secrétaire,
               

Rémi FAUPIN                                          
           

 Exemplaire de 2 Feuillets 


