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

REUNION d'un COMITE DIRECTEUR ELARGI.

Sur convocation en urgence par SMS de son Président, le Comité Directeur Élargi de l'association 
s'est réuni le mardi 19 octobre à 20 h00, au domicile du Chargé en Informatique à St Martin de Ré 17410, ce pour cause
d'impossibilité de réunion au Club-House (dévolu à la poursuite des  vaccinations liées à la COVID 19). 

Évocation point par point d'un ordre d'urgence établi précipitamment :

Parcours Nature des 09 & 10 octobre dernier.
Gestion Financière sur l'instant.
Rappel du maintien du protocole sanitaire élaboré par notre gouvernement (Gestes 
Barrière et Pass Sanitaire).
Vide-Greniers d'Hiver de SMR du 30 octobre 2021 (Sans publicité).
Notre compétition sélective de tir en salle des 6 & 7 novembre 2021.
T.A.E National & international
A.G.

ATTENTION : La pandémie liée à la covid 19 étant toujours d'actualité  les modalités prises  sur nos activités  à venir 
sont assujetties aux décisions gouvernementales et pourraient être amendées ou obsolètes

Le CDE par la voix de son Président  remercia chaleureusement l'ensemble des bénévoles qui ont œuvré au 
cours des interventions et activités de l'été. Monsieur le président RUAULT confirma que l'intervention de bénévoles 
serait dorénavant assujetties systématiquement au paiement par l'organisme demandeur d'une facture à hauteur 
minimale de 100 euros : Il n'y aurait plus de démonstrations ou d'interventions gracieuses.

Dès 19h15, en présence de Geoffrey LAMOUSSE, invité, le Comité de Direction Élargi étant au complet 
(absence justifiée de K. GASNIER), les points inscrits à l'ordre du jour furent abordés:

 A savoir,

Parcours Nature des Samedi 9 et Dimanche 10 octobre 2021.
Il a demandé un travail considérable à quelques bénévoles tout au long de la semaine qui a précédé ce week-

end, épuisant  les intervenants et installateurs . Le CDE note le travail considérable et acharné  de Messieurs Alain 
DENIER et Michel SOPENA sur l'élaboration de ce parcours Nature génial de 2X21 Cibles dans un site aussi 
remarquable que beau et chargé d'histoire. Et si Gaëlle LAMOUSSE fait état pour la première fois d'un mini bénéfice sur
ce genre de concours (Lié aux ventes de boissons et aux température chaudes et douces), il n'est pas certains que 
2022 voit une reconduction de ce style de concours, certains bénévoles et membres du CDE refusant de s'impliquer 
dans une préparation à venir demandant une organisation plus qu'assurée, une disponibilité sans faille, un matériel 
adapté, des engins de transports sous la mains, des bénévoles à profusions pour une participation heureuse mais 
modeste d'archers de parcours. Dominique DESQUIBES fait connaître personnellement son désintérêt à s'investir sur 
du ''Parcours'' pour 2022. Affaire à suivre...

Gestion Financière.
Évocation rapide de nos avoirs comptables ( Situation saine, non problématique et rassurante) mais demandant

une surveillance assidue de nos dépenses.   La CDE vote à l'unanimité qu'une  petite caisse entre 600 et 800 € au maxi 
en numéraire restera à disposition des trésorières sur une saison sportive sans rejoindre la banque pour couvrir les 
besoins spécifiques liés à nos activités

 Exemplaire de 2 Feuillets 
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Rappel du maintien du protocole sanitaire élaboré par notre gouvernement (Gestes 
Barrière et Pass Sanitaire).

Les recommandations gouvernementales concernant la lutte contre la covid19 sont appliquées. Il en est de 
même pour le pass sanitaire qui sera mis en place si nécessaire sur l'ensemble de nos activités.

Vide-Greniers d'Hiver de SMR du Dimanche 31 octobre 2021.
Après information de Monsieur le Maire, P. DECHELETTE, sans publicité, la brocante vide-greniers à effectifs 

réduits aura lieu et la gestion de la buvette nous est concédée. Nous tiendrons donc celle-ci  en tenant compte des 
mesures barrière, et des pass sanitaire. Une demande de bénévoles volontaires sera lancée sur le site ainsi que par 
whatsApp. Pas d' huîtres mais un vin chaud cette année, les friteuses du COS Municipal toujours empruntées, les 
pâtisseries personnelles convoitées et les sourires de rigueur. Le CDE se refuse de vendre des barres chocolatées mais
opte pour des crêpes...Beaucoup de crêpes.

Compétition sélective de Tir en Salle des Samedi 6 & Dimanche 7 novembre 2020.
Un tir JEUNES pour le fun et 3 départs sélectifs  pour les ADULTES sur 2 jours...ON SAIT 

FAIRE.Investissement à prévoir, X BLASONS de même bain, 3  boîtes d' AGRAPHES et 3 AGRAPHEUSES de qualité, 
1 ADHESIF rouge et des  bénévoles motivés ( Appel à ...sur site et sur whatsApp)

Il faut que notre devise écrase toute pensée défaitiste. Il faut pour le club que l'image positive qu'il renvoie soit 
maintenue au delà de nos espérances.

T.A.E National & international
Après discussion sur sa rentabilité, la date arrêtée, et nos propres investissements personnels à cette période, 

le CDE à la majorité absolue vote la non création d'un T.A.E. en juin 2022.

A.G.
Une date reste à fixée .Il faut reprendre dans l'avenir des dates d' A.G. en conformité avec les A. G. de nos 

pères : le CD17, le CRNATA, la FFTA. En l'état sortant d'une AGE et d'une AG retardée pour cause de pandémie ainsi 
qu'une implication associative quasi nulle pour notre association, l'A.G. 2021 sera guère étoffée, plus rituelle, peu 
problématique et ravivera seulement, le CDE le souhaite, l'envie de  P A R T A G E R..

21h45, l’ordre du jour étant épuisé, le Comité de Direction Élargi  fut levé et suivi d'échanges autour de mets froids
élaborés par les mains de cuisinière expertes (Merci à elles)

Le Président, Le Secrétaire,

               
J-Louis RUAULT Rémi FAUPIN           

          

La Covid19 est  loin d' être vaincu:

CONTINUONS à RESPECTER
 les GESTES ''BARRIERE'',  le PORT du MASQUE et

présentons à la demande notre PASS SANITAIRE
Samedi 23 octobre 2021

 Exemplaire de 2 Feuillets 


