Compte rendu du bureau du 10 octobre 2017
Présent :M Grimal Jm, M Vallery R,M Ridel P,M Perot O, M Rolland C ,M et Mme Savouray,Mme Padé
I,M Petra G invité et M Canu S.

Excusé : Mme Clément L et M Vallée A
Point sur les licences/
A ce jour le club compte 33 licenciés et il reste au moins 6 licences à venir.
On peut espérer avoir 45 licenciés pour cette saison avec quelques jeunes qui viennent faire des essais.
Pour les membres du bureau , la licence doit être prise avant fin novembre et pour les autres avant fin
janvier

Tir de Noel
Il est décidé au bureau que le tarif de la flèche sera à un prix unique de 4 euros et gratuit pour les
enfants de moins de 8 ans.
Les lots pour mettre sur les cibles rentrent doucement.
Des entrées pour des musées ont été récupérer afin de faire des lots.
Pour le déroulement de la journée ; il y aura 6 cibles comme l’année dernière :
1 à6m
2 à 10m
2à 15m
1 cible à 15 m avec un blason animalier pour le tir des filets
Le jeu du sac de billes sera remplacé par un jeu ou il faudra trouver le poids d’une citrouille afin de
gagner la bouteille.
L’achat d’une cafetière est prévu. Voir quels modèles à acheter par rapport aux prix de reviens par café

Travaux jardin d’arc
Plusieurs devis ont été effectués afin de trouver la solution la plus pratique et la moins couteuse.
Si on fait faire une dalle en béton par des entrepreneurs cela nous couterait de 3133 à 5026 euros.

Par nos propres moyens une toupie de béton nous couterait 1295 euros plus toutes les fournitures
dont on aurait besoin.
En dalles gravillonnées cela nous couterait de 960.30 à 1108.51euros plus la location d’une mini pelle.
Pour les 2 dernières solutions, il faut tenir compte que le travail devra être réalisé par nos soin.
Une autre solution nous a été proposé ; faire la dalle en enrobé. Deux devis nous ont été soumis ; un à
3000euros HT avec un remblai de 20cm d’épaisseur en caillou et un à2000 euros HT sans le remblai.

Tour de table
Aucune question
Prochaine réunion le mardi 14 novembre
Levée de séance à 20h20
Le secrétaire
Sylvain Canu

