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N° affiliation FFTA : 1017032

REUNION du COMITE DIRECTEUR ELARGI.

Sur convocation du Président J.L.RUAULT, le CDE s'est réuni le vendredi 24 novembre 2017 à 
18h00/18h15, au « Club-House » de la Rue de Philippsburg à St Martin de Ré 17410, pour y débattre et 
éventuellement voter les points suivants :

Présentation et vote du budget prévisionnel supplétif.
Bilan du concours SALLE des 4 & 5 novembre 2017

Planning des travaux d'implantation du pas de tir à ''La Cible'' et acquisitions à prévoir
Commande des maillots ''Club'' (2 ième vague)

Redéfinir le texte de la banderole
Création du polaire ''Club'' ainsi que du tee-shirt ''Parcours''

Choix d'un modèle de nouvelle carte de visite
Vote de la devise du Club

Matériel nécessaire à la réalisation du concours NATURE
Mise en place d'un cloud (via ''hubic.com)

Autres achats à prévoir : Friteuse, mousse supplémentaire pour le Parcours, Crêpière, 
plateaux, bacs de rangement des appareillages électriques spécifiques ''Buvette ''etc, 
etc...

Questions diverses : ( ...Verres plastiques sérigraphiés... )

Invité excusé, Alain DENIER

Préambule  du Président
Remerciements généralisés à l'ensemble des bénévoles du vide-grenier d'automne de Saint-Martin de Ré 

[SMR] pour la qualités des prestations offertes et leur dynamisme endiablé. Ce vide-grenier assez improbable à l'origine 
rapporte environ 700€.

Dès 18h15, le comité de direction élargi étant complet, Mr le Président entama l'ordre du jour :
 A savoir,

Bilan du concours SALLE des 4 & 5 novembre 2017
Le concours Salle 2x18 M des 4 et 5 novembre dernier a eu les félicitations des arbitres pour la 

mise en place du pas, notamment de sa ligne de tir qui présentait les couloirs de tirs mais aussi le 
positionnement des tireurs. A retenir, la renonciations des arbitre tant à leurs frais de route qu’aux défraiements 
liés à leurs interventions.Toutefois, à noter,  un lourd nuage côté greffe, dû à des mails d'inscriptions non 
parvenus à l'avance et la présentation (refusée) de tireurs universitaires n'ayant pas leur double licence, générant
un retard de 15 mn consécutif à une reprise générale des feuilles de tirs. Notre expert Geoffrey LAMOUSSE,
encore une fois s'en est tiré excellemment. Remerciements renouvelés aux bénévoles pour la maîtrise de la mise 
en place et du démontage des matériels prouvant encore une fois leur implication sans faille.  
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Présentation et vote du budget prévisionnel supplétif [ Joint au présent PV].
Par suite du dernier vide-grenier mais aussi du futur déménagement du pas extérieur, Gaëlle

RUAULT trésorière a due modifier le prévisionnel.
Il en ressort une balance comptable comme suit :

Crédit     : 9590 € , Débit     : 11320 € , Solde Débiteur de 1730 €.
Le Compte-Courant est d'environ 4260 € après achat de Mousses, Pailles et Télémètre. Le Livret lui est de
5534,96 €. Ce prévisionnel fut voté de 7 voix pour & 1 abstention.

Commande des maillots ''Club'' (2 ième vague)
Ils seront vendus 12 € pièce, comme précédemment, la liste des destinataires s'affine et devra 

comporter 30 noms minimum. Une éventuelle relance par mail sera probablement faite s'il y a lieu. A 
noter que la commande d'un maillot est assujettie au paiement de celui-ci par anticipation. Par vote le 
CDE décide d'en offrir un à Mr le Président du Syndicat des Eaux de Charente-Maritime, Mr M. DOUBLET,
en remerciement de son autorisation d'accès au terrain de '' La Cible''.

Création du polaire ''Club'' ainsi que du tee-shirt ''Parcours''
Jean-Louis fait état de ses investigations :

DECATHLON : 15 € est le prix d'un Polaire ( Manches longues ou courtes) + 10 € la broderie sur la poitrine
 14 € celle du dos en format A4 soit un coût de 39 €. A cela rajoutons 50 € pour la maquette initiale.
Pour une''Peau de Phoque''( Manches longues ou courtes) il faut compter 30 € sans la broderie.
Le CDE opte pour acquérir éventuellement des polaires à Décathlon et voir les tarifs broderie 
d'ACTUELVET ou de la BRODERIE de SMR : CE PROJET DOIT TROUVER SA RESOLUTION EN MARS/AVRIL 
2018.

En ce qui concerne l'évolution du projet Tee-Shirt PARCOURS, il reste au point mort par la
difficulté à satisfaire les spécificités liées aux couleurs du motif à broder et par le peu d'informations 
fournies par Jacques PREAU à ce sujet.

Choix d'un modèle de nouvelle carte de visite
La carte de visite N° 4 est votée à l'unanimité.
Mise en place d'un cloud (via ''hubic.com)
Zone de stockage à accès sécurisé, la présentation ainsi que les codes d'accession ont été 

dévoilés au CDE par Dominique DESQUIBES, à chacun de mémoriser ou bien de faire appel à  ce dernier. 
D'autre part la fiche d'inscription annuelle des membres devient obligatoire et incontournable pour 
alimenter les fichiers du site, Rémi FAUPIN a charge des modifications.

Vote de la devise du Club
La devise proposée par Rémi FAUPIN est retenue, amendée, peaufinée et discutée 

allégrement car un mot ne fait pas l'unanimité. 
« Par vents et marées, nos fléchés engagées, marquent notre …. »

Il semble que le dernier mot revienne au président qui propose le mot « convivialité »
Une décision sera prise en janvier2018 ( galette des Rois).

Redéfinir le texte de la banderole
Le CDE a acté le changement du site sur cette banderole et réserve la place restante à la devise 
du club .
Pas de Tir de ''La CIBLE''
Le nom semble prédestiné et la mise en conformité voulue par JL RUAULT prend forme.

Pose d'un cadenas à code, défrichage à l'initiative de la mairie de SMR, dessouchage et nivellement du 
Terrain par David JALLAIS et Dominique DESCRIBES. Encore une à ½ journée prévue le samedi 
15/01/2018 et le terrain est prêt à recevoir ses buts et paillons prévus pour février 2018 avec le 
démontage du pas du ''VERT CLOS ''. MAIS ATTENTION...La contribution de TOUTES et TOUS EST 
SOLLICITEE  pas de faux fuyants dans la mesures des disponibilités de chacun, la contribution des uns et 
des autres sera réclamée. Alors à vos pelles, râteaux etc etc...La fin de l'hiver verra un PAS de TIR 
nouveau, VOTRE PAS de TIR. ON COMPTE SUR VOUS. Le CDE a voté la pose d'une clôture de fils
(électrifies en périphérie par Mr LEAUD propriétaire des ânes du même nom ), la pose d'une clôture à 
moutons de 30 m, l'affichage de panneaux avertisseurs ''Attention, TIR à l'ARC'', la pose d'une targette 
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de sol sur le portail et la fixation sur celui-ci d'un panneau d'information. Cette liste n'est pas fermée. Elle 
évoluera dans le temps.

Concours de tir nature, 24 juin 2018 
Si le parcours semble choisi, bien des accessoires restent en attente : Mousses et

Piquets de Pas empruntés au Club de La ROCHELLE, WC chimique, Poteaux ou tiges en fer de support 
des mousses, sollicitation écrite au maire pour son aide et assistance ainsi que 

les autorisations officielles. Un jour pousse l'autre : SOYONS VIGILANTS.
Autres achats à prévoir 
L'idée d'acquérir une friteuse supplémentaire est abandonnée, la somme prévue et ramenée 

dans le tronc commun du pas de tir de ''La CIBLE '' ainsi que du parcours NATURE. Toutefois le CDE vote 
la proposition de Rémi FAUPIN d'acquérir 2 mono stabilisateurs pour les débutants.

Questions diverses
Après discussion, un cahier de suivi et consignes lié au matériel de la Salle sera mis 

en place, à charge du Responsable du Matériel d'être vigilant à sa lecture et son suivi 
périodiquement.

Le CDE sur proposition de la Trésorière et de son Président vote à l'unanimité l'abandon de la 
gestion des kits pour les novices. Un kit ''Archers de Ré'' sera chaque année négocié auprès de GOLD 
ARCHERY / Centre Ouest Archerie à AYTRE (Près de Castorama) à charge pour les parents de se déplacer 
pour acquérir ces matériels de base.

En ce qui concerne les verres sérigraphiés plastique, le CDE retient l'idée mais renvoi son étude 
à une date de calendrier beaucoup plus calme.

21h30, les gros points de l’ordre du jour étant épuisés, le Président clôtura officiellement cette réunion, toutefois
la discussion s'est poursuivie tard dans la soirée,sans cérémonial, en tout fraternité, autour de quelques

boissons, charcuteries et mignardises appréciées.

.

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