COMPAGNIE D’ARC DE VEDENE
COMPTE RENDU REUNION DU BUREAU

05 Septembre 2017 → Prochaine réunion prévue le : date à confirmer

PREAMBULE
-

Très belle saison sportive en terme de résultats
et de participations : jeunes / séniors / équipes

-

Victor : Médaille d’Or au Championnat de France
Fédéral

-

Equipe D2 Homme : Vice championne de France
– remonte en D1

PRESENTS
POINTS ABORDES EN DETAIL

 Modification fiche d’inscription :

-

Joelle Fisseux
Isabelle Bucaille
Victor Bresson
Patrick Boulanger
Philippe Capdepon
Natan Dutrieux
Hugo Poulet
David Ménatory
Marie Gerbel
Corinne Hugues
Sylvain Hugues

o Certificat médical pas nécessaire si l’adhérent (ou futur
adhérent ou responsable légal si mineur) répond « non » à
toutes les questions du questionnaire santé fourni par la
FFTA. Le questionnaire santé reste confidentiel, l’adhérent
(ou futur adhérent ou responsable légal si mineur) doit
réaliser une attestation sur l’honneur comme quoi il a bien
répondu « non » à toutes les questions
o Le certificat médical reste obligatoire au-delà de 3 ans.
o Attention aux AUT : penser à les mettre en place avant d’avoir des problèmes …

 Cotisation club :
o 130 € idem saison 2016/2017

 Locations d’Arc :
o Conditions idem saison 2016/2017

 Licence fédérale : tarif imposé par la FFTA
o Jeunes et adultes sans pratique : 38,25 €
o Adultes : 66,25 €
o Poussins : 29,25 €

 Pack matériel :
o Voir avec Olivier Poulain responsable petit matériel / Isabelle relève le fait qu’il faudrait changer les reposes
arc qui sont très limite en terme de qualité

o Pack enfant : 105 €
o Pack adulte : 100 €
o Soit une augmentation de 5 € pour combler le repose arc gamme supérieure
 Branches faibles puissance : devraient arriver courant Septembre

 Autorisation parentale :
o Possible de réutiliser les documents pré-imprimés déjà disponible, ils ne sont pas datés

 Horaires :
o Reprise mercredi 13/09 au terrain (que le mercredi pour le moment pas les samedis, ceux-ci sont trop
occupés courant septembre)
o 15h – 17h30
o Salle : réouverture début Octobre
 Lundi – vendredi : 18h30 – 20h
 Mardi – jeudi : 20h – 22h
 Mercredi : 17h – 19h30
 Samedi : 14h30 – 17h
o Possibilité de modification d’horaires selon la négociation entre le club de Basket et le lycée pro, nous
serons tenu au courant mais nous ne serons pas perdant en terme de nombre d’heures de mise à
disposition
 Attention : changement numéro d’adhérent auprès de la FFTA pour le club (suite fusion des ligues)

 Réunions :
o Jeudi 07/09 : Isle sur la Sorgue 19h réunion des arbitres
 Obligatoire au moins une dans l’année – élection PCDA, seul Marie Christine MENAGER se
présente
o Dimanche 01/10 : Aix en Provence 13h
 Election PCRA – penser à donner son pouvoir pour les arbitres ne pouvant être présent
o Dimanche 22/10 : Aix en Provence
 AG de la ligue date initialement prévue au Dimanche 08/10 mais repoussée au Dimanche 22/10
voir mail reçu le mercredi 06/09/17

Saison extérieure 2017 / 2018 :
 Proposition pour organiser une manche de D1 ? personne ne semble contre. Attention, prendre la 1ere manche
uniquement car les autres sont en même temps que les manches de DNAP donc pas possible
o Prévoir d’aller à la rencontre de M.le Maire qui reçoit le vendredi sans rendez-vous pour lui expliquer le
projet à combiner avec l’inauguration de nos locaux, les travaux pourront-ils être terminés à temps ?
o Penser aux récompenses : celles-ci semblent « remboursées » par la FFTA sous forme de subvention
o Trouver le cahier des charges de l’organisation d’une manche
o Plus simple qu’une D2 car la FFTA se charge de l’informatique et du greffe

 Prévoir d’organiser deux compétitions sur notre terrain si travaux terminés – uniquement le samedi après-midi, un
départ ou deux par samedi, entrainements maintenus, une quinzaine de cibles / 5 € le départ – pas de
récompenses
o Les qualifications vont être compliquées cette année vue l’avancée du calendrier extérieur

 Commission jeunes : mail transmis à Patrick Boulanger, le responsable de la commission au niveau du
département demande les dates d’organisation des concours jeunes – on fait le nôtre à quelle date ?
o Historiquement nous en faisions un en même temps que la compétition extérieure du mois d’Avril,
cependant si nous prenons l’organisation d’une manche de D1 cela ne sera pas possible

Subventions :
 Département Vaucluse :
o Ouverture campagne : 15/09/17
o Dossier téléchargeable
o Date limite de transmission par voie postale : 15/12/17
 Très important – pas de subventions extraordinaire cette année, prévoir via ce dossier la demande
de subvention pour l’organisation de la manche de D1

Journées des Associations :
 09/09 – Isabelle ne pourra pas être présente
 10h – 17h prévoir d’arriver vers 9h30 pour l’installation
o Sylvain et Corinne
o Cécile
o Hugo
o Myriam ?
o Natan

Vital Sport :
 Lundi 11/09 : réunion d’organisation à Décathlon 18 h – Sylvain / Jojo / David
 16-17/09
o Hugo
o Natan
o David
o JJ

Journées d’essai offerte :
 Prévoir de la communication : radio ? site Web, application Vedène, panneaux lumineux de la ville, journaux …

Calendrier :
 09/09 : Journée des associations de Vedène
 16/09 : Vital Sport
 23/09 : Journée de découverte offerte pour les nouveaux adhérents
o 8h30 – 10h30 : ados / adultes
o 10h30 – 12h30 : jeunes
 30/09 : Journée de découverte offerte pour les nouveaux adhérents
o 8h30 – 10h30 : ados / adultes
o 10h30 – 12h30 : jeunes
 21-22/10 : Compétition Vedène salle
 18/11 : Assemblée Générale 18h
 16/12 : Apéritif du club

