COMPAGNIE D’ARC DE VEDENE
COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DIRECTEUR
01 Décembre 2017 → Prochaine réunion prévue le : 19 Janvier 2018
Maison des Associations
Réunion 01/12/2017
Présents : Natan D, Isabelle D, Olivier P, Philippe C, Joelle F, Marie G, Victor B,
Corinne H, Sylvain H, Hugo P, Jean-Jacques F.

- Bienvenue à Jean-Jacques pour son intégration au comité directeur suite à la
dernière assemblée générale. Il souhaite s’occuper du matériel avec Luis et
David.
- Isabelle Bucaille s’occupe de l’envoi des comptes rendu de l’AG 2017.
- Isabelle souhaite donner toutes les informations de son « poste » sur clé USB
à son successeur.
- Cécile propose de continuer à s’occuper de la trésorerie jusqu’à ce que nous
lui trouvions un remplaçant, Charles est pressenti mais disponible qu’à partir
de Janvier 2018.
- Nous avons eu une bonne représentation à l’AG puisque sur 47 votants
possibles nous en avons eu 39 présents ou représentés.

Apéritif du club : 16/12 – 18h

o Boisson : marquissette / cocktail de fruit / apéritif classiques
o Récompensés : 2 bénévoles seront mis à l’honneur lors de cette soirée.
Lettre infos :

o
o
o
o

Invitation apéritif
Fermeture pendant les vacances scolaires
Stages pendant les vacances scolaires
Concours salle

o Annonce de la D1 – week-end à réserver

Fermeture pendant les vacances scolaires :

o Adultes :
§ Dernier entrainement 22/12
§ Reprise : 02/01/18
o Jeunes 1ère année :
§ Dernier entrainement 16/12
§ Reprise 06/01/18
o Jeunes 2ème année :
§ Dernier entrainement 20/12
§ Reprise 10/01/18
o Débutants ado/adultes :
§ Dernier entrainement 16/12
§ Reprise 06/01/18

• AUCUN ENTRAINEMENT ENTRE LES FETES /
CLUB FERME
Stages :

o Mercredi 03/01 pour les compétiteurs pour tous les autonomes / 10h16h Gymnase Daudet
Préparation concours salle :

o Demande de la salle : faite
o 4 départs – support championnat de ligue handisport ? à confirmer
o RDV :
§ 19h30 : Daudet au club pour charger la remorques
§ 20h : au gymnase pour installer
o Voir si Isabelle a fait la demande aux services techniques de la mairie
pour le transport du matériel
o Voir pour les commandes de médailles :Sylvain et Joëlle s’en
occupent

ORGANISATION 1ERE MANCHE DE D1 2018
Comité d’organisation :
Président :
Vice président :
Trésorier :
Secrétaire :
Responsable arbitres :
Directeur des tirs :
Responsable relations publiques :
Responsable terrain :
Responsable publicité :
Responsable buvette :
Responsable protocole et podiums :
Responsable greffe :
Responsable logistique terrain :
Responsable caisse centrale :

Joëlle Fisseux
Victor Bresson
Charles Légier (sous réserve de validation avec lui)
Marie Gerbel
Déterminé par la FFTA
Frédéric Brocart (sous réserve de validation avec lui)
Sylvain Hugues
David Ménatory (sous réserve de validation avec lui)
Olivier Poulain
Corinne Hugues
Samuel Glairon Rappaz (sous réserve de validation avec lui)
Isabelle Dutrieux
Natan Dutrieux
Philippe Capdepon / Olivier Poulain

Courriers :
1er courriers pour le président de la FFTA, du conseil régional, du conseil général de la ligue
du département et le maire de Vedène
2ème courriers avec invitations :
Idem que précédemment
Arbitre responsable PACA et 84
-

Demander à la mairie si nous pouvons en profiter pour faire l’inauguration du
terrain et de nos nouvelles installations en présence des instances fédérales

Les insertions de publicités doivent être bouclées pour mi-février, faire différentes tailles
quart ou demi page, préparer le programme avec des pages vides pour leur montrer à quoi
cela va ressembler. Attention nous ne pouvons pas produire de facture, ce sont des dons
avec déduction des impôts / pas de récupération de TVA

Matériel :
-

plancha : voir le père de Thomas Rocher
buvette :

-

o saucisses / merguez / jambon / salade de riz / fromage
Sardines et chevalets : voir pour 10 chevalets avec Gérald
Gérald et David : voir pour les portes scores noms des équipes il en manque que 4
nous en avons 28 et besoin de 32
Plaquettes pour les feuilles de marques : voir avec Ancone

Agenda :
17/01 : X.Veray vient à Vedène pour prendre connaissance des lieux
19/01 : prochaine réunion du comité directeur – chacun des responsable doit préparer un
récap explicatif de son poste et des besoins, l’objectif étant de prévoir une réunion début
février avec tous les bénévoles du club pour qu’ils commencent à se positionner sur les
différents postes car il y aura des gros besoins partout
Mercredi 18/04 ou Jeudi 19/04 : traçage du terrain selon les conditions météo
Vendredi matin 20/04 : montage du terrain
Vendredi après-midi 20/04 : accueil et greffe

Fin de séance 21h50

