Compte rendu de la réunion du 12 décembre 2017

Présent : M Grimal J M, M Ridel P, M Vallery R, Mme et M Savouray, Mme Forestier S, Mme Padé I
et M Canu S.

Excusé : Mme Clément L, M Pérot O, M Rolland C, M Pétra G et M Vallée A

Tir de Noel
Le Tir de Noel s’est très bien déroulé, il n’y a pas eu de problème.
L’achat du tampon encreur a permis de ne pas avoir de doublon suite à une mauvaise lecture des
post it.
Lors de cette journée, on a fait une recette de 574.8€.
Les dépenses se sont élevées à 167.81€, il en ressort donc un bénéfice de 406.99€.
Un point sur le règlement a été soulevé ; quand 2 flèches seront piquées dans le même post it, une
flèche aura le post it touché et un autre post it pris sur la cible sera donné pour l’autre flèche.
La date du Tir de Noel 2018 a été fixée ; il s’agit du dimanche 2 décembre 2018.
Le filet des archers n’a pas pu être mis en jeu faute de temps, il sera tiré en licenciés adultes lors de la
galette des Rois qui se déroulera le 12 janvier 2018.
Il sera acheté 8 galettes.

Travaux au jardin d’arc
En l’attente du devis pour l’enrobé aucune décision n’a été prise.
Pour le décaissage on va demander à M Perrier JM s’il est possible qu’il nous donne un coup de main
avec son télescopique.

Règlement
Suite au non-respect des règles de sécurité, le bureau a pris la décision de mettre en place une
sanction.

Après un avertissement verbal suite au non-respect des règles de sécurité, il pourra avoir une
exclusion d’une semaine.

Divers
Une soirée avec un intervenant sera prévue un jeudi soir. Si cela est possible cette séance sera prévu
pour les tireurs en poulie. En effet personne du club a une formation pour dire si les positions et
gestes sont correctes.
Date à retenir
Assemblée du CD76 le 20 ou 27 janvier à Pavilly à 9h
Assemblée Générale de la ligue courant février à Houlgate.
Prochaine réunion le 9 janvier
Levé de séance à 20h40
Le secrétaire
Sylvain Canu

