Compte rendu de la réunion du 14 novembre 2017
Présent : M Grimal JM, M Vallery R, M Petra G, M Ridel P, Mme et M Savouray, Mme et M forestier,
Mme Clément L, Mme Padé I, M Rolland C et M Canu S

Excusé : M Pérot O, M Vallée A
Travaux jardin d’arc
M petra nous a parlé d’un devis qu’il avait reçu pour un montant de 2100 € plus une tva à 5.6% si on
passe ses travaux pour faciliter l’accès à des personnes à mobilité réduite. Il a étudié la faisabilité en
passant avec des organismes s’occupant de ce genre de situation. La dalle réalisée en bitume serait
de 5 cm d’épaisseur.
Avec les rafales de vent que l’on a eu, une des bâches s’est défaite. Il faut prévoir de faire des U plus
grand ;30cm à enfoncer dans terre.

Subvention reçue
Le club a reçu deux subventions l’une du club des jeunes de 300€ pour la formation et le
remboursement des frais de route De M pérot et une de la jeunesse et sport de 268€ qui sera versé
en fin de saison.

Tir de Noel
Il a été demandé aux membres du bureau si l’on mettait de la bière à la buvette lors du Tir de Noel. A
l’unanimité cette proposition a été rejetée.
Une grille des tarifs de buvette a été validée :
Boisson chaude 1€
Sodas 1.5€
Part de gâteau 1€
Des personnes se sont proposées pour gérer des postes lors du Tir De Noel
Franck Forestier et David Savouray seront à l’entrée pour la remise des flèches.
Laure Clément s’occupera des tirs des Filets.
Isabelle Padé et Valerie Savouray seront à la remise des lots.
Stéphanie Forestier prendra en charge le jeu de la citrouille et la grille.

La buvette sera prise en charge par Gigi maman de Valérie.
Pour le jeu de la citrouille, l’estimation est de 1 € et le jeu est interdit aux mineurs étant donné que le
lot à gagner est une bouteille de Ricard.
Pour la grille, le prix de la case a été fixé à 2€. Le premier lot est une plancha électrique ; le deuxième
une bouteille de champagne.
Comme tous les ans, il y aura au moins 3 filets :
Le filet du président
L’oie
Le filet des archers

Pour changer lors du tir pour les filets ; il sera utilisé des cartes de Seine Maritime ou seront repérées
des villes. Ce jeu se fera avec les arcs et les flèches du club.
Organisation de la journée
13h30 ouverture des greffes
14h explication de la manière de tirer pour les novices.
14h30 à 17h45 tir sur les cibles
18h verre de l’amitié
A 17h45 préparation du verre de l’amitié par Franck, David et Sylvain
Des lettres d’invitations seront envoyées à :
Monsieur Hauguel Maire de Luneray
Mesdames et Messieurs les conseillers de la mairie de Luneray
Monsieur Bloc conseiller régional
Monsieur Lapéna Président du club des jeunes
Monsieur Cornière président du Com Com
Monsieur Maret président du S.I.R.S
Monsieur Auger
Monsieur Perrier
Monsieur Philippe
Monsieur Boulier
Monsieur Titren

Label
Pour obtenir le label de bronze il faudra atteindre 209 points

L’installation des sanitaires au jardin d’arc rapporte 10 points.

Tour de table
Aucune question
Levée de séance 20h20
Prochaine réunion, le 12 décembre 2017

Le secrétaire
Sylvain Canu

