Compte rendu du Comité Directeur
Vendredi 7 Octobre 2016 - Maison des Associations à
Vedène

Membres Présents : Victor Bresson – Guillaume Duclap – Joëlle Fisseux – Corinne Hugues – Sylvain
Hugues – David Menatory – Olivier Poulain – Guy Remaud
Membres Absent Excusés : Isabelle Bucaille – Gérald Duclap – Franck Fisseux – Samuel Glairon-Rappaz
Cécile Menatory

La séance débute à 19h45.
En l’absence d’Isabelle, Victor rédigera le compte rendu.

Rentrée 2016/2017 :
-

La rentrée s’est bien déroulée. Les personnes ayant participées aux journées d’essais semblent
intéressées pour prendre une licence. Le retour des dossiers est cependant assez lent cette année.
Il faudra surement relancer les archers.

-

Les entrainements au LEP ont repris. Beaucoup de monde lors des séances. 20 Jeunes environ le
mercredi et plus de 30 le samedi après-midi.

-

Pour les entrainements des adultes les soirs de semaine, un roulement devrait être effectué par les
entraineurs pour l’ouverture de la salle. Gérald le Lundi, Isabelle le Mardi, Jean-Jacques le Jeudi et
Vendredi. Nous allons faire une demande afin d’obtenir 2 clés supplémentaires pour que chaque
personne qui ouvre dispose d’une clé.

Assemblée Générale du Club :
-

Convocation + Appel à candidature à envoyer pour une AG extraordinaire + AG normale.

-

Modification des statuts pour rentrer au Comité Directeur. Proposition pour 1 an de Licence FFTA
pour rentrer au comité.

-

La date de l’AG est à re-définir. Elle aura normalement lieu au mois de décembre.

-

Si le quorum n’est pas atteint, la nouvelle assemblée générale aura lieu dans la suite de la 1 .

-

Il a été demandé aux responsables des commissions de faire leurs différents comptes rendus.

ère

Entrainements des archers extérieurs :
-

Les archers licenciés FFTA hors du club sont autorisés à s’entrainer sur nos installations. Un droit
de paillon sera facturé 60€ ainsi qu’une fiche de renseignements sera demandée aux archers.

Affiliation du club :
-

Une demande d’affiliation à la Fédération Française du Sport Adapté est en cours.

-

Une demande d’affiliation à la Fédération Française Handisport est en cours.

-

Joëlle s’occupe des démarches administratives.

-

Le club va également s’inscrire sur le site internet Handiguide afin de nous référencer comme
structure accueillant des personnes en situation de Handicap.

Label Club Citoyen du Sport :
-

Une récompense de la FFTA d’un montant de 300€ a été attribuée au club. Cette somme est à
utiliser pour l’achat de matériel dans différents magasins partenaires du Label.

Réunion des Arbitres du Comité Départemental :
-

J.Vergé sera l’arbitre responsable de la compétition du mois d’Octobre. G.Cannic pour le mois de
Janvier.

-

Joëlle, Frédéric et Sylvain arbitreront des compétitions en salle. Seul Luis n’est pas inscrit pour des
arbitrages. Il doit prendre contact avec le responsable afin de voir s'il est possible d’arbitrer une
compétition cet hiver.

Assemblée Général du Comité Départemental – 26 Novembre
-

Joëlle assistera à la réunion

-

Aucun archer de Vedène ne devrait se présenter au comité.

-

Une demande concernant l’élaboration d’un cahier des charges pour l’organisation des
championnats départementaux sera faite.

-

Vedène soutiendra les clubs sans arbitres afin qu’ils puissent organiser des compétitions.

Commission Sportive :
-

L’équipe masculine est reléguée en D2 pour la saison 2016/2017.

-

Stages Départementaux le 20 et 27 Octobre à Piolenc encadré par Jean-Jacques et Nicolas Villemur.
Les jeunes compétiteurs du club sont concernés. Un déplacement en minibus sera éventuellement
organisé. Un mail sera envoyé à tous les archers concernés.

Formation :
-

Des archers sont intéressés par les formations d’entraineur ainsi que la formation d’arbitre. Nous
allons prendre contact avec le CR PACA pour obtenir des renseignements.

Téléthon 2016 :
-

Pour les 30 Ans du Téléthon, la municipalité de Vedène a convié les associations à participer. Le
club s’engage à participer par la vente de stylos flèche au prix de 2.50 € minimum ainsi que par la
présence d’une urne pour les dons lors des entrainements.

-

Une manifestation multisports sous forme de jeux sera surement organisée par la municipalité.

Organisations de manifestations
-

Prévenir la Gendarmerie de l’organisation d’un rassemblement de personne dans le cadre du plan
Vigipirate.

-

Une demande pour l’organisation d’une manche de D2 ouverte a été effectuée pour le week-end
des 6 et 7 mai 2017. Le lundi 8 mai servira pour l’organisation d’une compétition qualificative FITA
/ Fédéral mais également d’un FITA 4 Distances.

Compétition Octobre :
-

Organisation habituelle. Début de l’installation Vendredi soir 20H.

-

David a fait la demande pour faire une annonce sur les panneaux lumineux de la ville.

Matériel :
-

Commande de 50 panneaux de n° de cible pour l’extérieur.

-

Le club prêtera les chevalets et les n° de cible au club de Château-Arnoux pour l’organisation du
Championnat de France Vétéran 2017.

-

Ciblerie du terrain à refaire + une partie « tir de parcours » à ajouter.

-

Des panneaux de fléchage sont en prévision d’achat.

Travaux Terrain :
-

Après un RDV à la Mairie, les travaux du terrain devraient commencer courant décembre. La mairie
prévoit la fin des travaux pour le mois d’Avril ce qui nous permettra d’organiser la manche de D2
sur le terrain du club. Un règlement intérieur concernant l’utilisation des installations sera fait.

Action club :
-

Les catalogues pour l’action Chocolats de Noël sont arrivés. Ils seront distribués à la compétition
d’octobre. Fin des commandes le 20 Novembre pour une livraison à l’apéritif du club.

Transfert d’archers :
-

Suite à la décision d’archers de rejoindre le club, un président de club à contacté Joëlle à ce sujet.
A ce jour, Joëlle n’a pas encore répondu. Le club n’est absolument pas en cause si des archers
rejoignent le club. Aucun recrutement n’est effectué dans les clubs de la région et les archers sont
libres de nous rejoindre comme de partir.

Comptes rendus de réunions :
-

Le comité directeur a décidé de la publication de comptes rendu de réunions sur le site internet du
club à des fins d’information et de transparence.

Formation « Chargé(e) de Promotion et de Marketing Sportif » :
-

Victor va se renseigner sur cette formation afin de connaitre les coûts pour le club.

Fin de séance à 21h45

Prochaine Réunion le Vendredi 4 Novembre.

