Compte rendu de la réunion du bureau

Du 26 juin 2021
Etaient Présents : Olivier PEROT, Jean-Marie GRIMAL, Christophe ROLLAND, Pierre RIDEL, Rémi
VALLERY.
Etaient absents : Laure CLEMENT, Sylvain CANU, David SAVOURAY

Assemblée Générale.
L’assemblée Générale se déroulera le dimanche 29 août 2021 à 10h au jardin d’arc. Elle sera
suivie d’un barbecue, Chacun amène son repas, et portes ouvertes l’après-midi.
•
•
•
•

Rapport moral.
Rapport financier.
Bilan de l’année.
Préparation du concours du 30 et 31 octobre

Il est demandé :
• Au trésorier
o De présenter un budget prévisionnel, et sa répartition dans différents postes.
• Au secrétaire d’inviter :
o Monsieur le Maire de Luneray et les conseillers municipaux de la commission
sportive.
o Monsieur Christian Lapéna Président du club des jeunes.
o Monsieur Jean-Marc Perrier.
o Monsieur Olivier Bureaux Président de la communauté de Communes.
o Jean-François Bloc Conseiller Régional.
o Madame Chantal Cottereau et Monsieur et Monsieur Vincent Renoux Conseillers
départementaux.
o Monsieur Xavier Batut Député.
o D’envoyer une convocation par mail à tous les membres du club 15 jours
avant.
• A Monsieur Olivier Pérot
o De Prévenir les différents journaux locaux.

Journée portes ouvertes.
La journée portes ouvertes à l’initiative du Comité Régional, aura lieu le 29 août l’après-midi
De 14h à 18h.
Tous les bénévoles seront les bienvenus. Les membres du bureau seront sollicités afin de
répondre aux différentes questions.
Nous présenterons les disciplines du tir à l’arc, et les visiteurs pourront essayer à une distance
de 10m sur la cible de 20m et sur un parcours tracé par les archers qui pratiquent cette discipline.

Cette date sera affichée sur le site, sur Facebook. Olivier Pérot se charge d’une affiche et JeanMarie Grimal préviendra la mairie pour un affichage sur le panneau lumineux.
Les mesures anti covid devront être respectées. Prise des noms à l’entrée distanciation sociale
et port du masque si besoin.

Porte ouverte du club des jeunes.
Cette manifestation aura lieu le 4 septembre 2021 à la salle des sports.
Lors de cette journée Olivier, Rémi et Jean-Marie seront absents pour cause de recyclage entraîneur.
Tous les bénévoles seront les bienvenus afin d’assurer une présence efficace.

Concours du 30 et 31 octobre.
La salle est réservée du vendredi 17h au dimanche 20h, il est prévu quatre départs
• Samedi après-midi
• Samedi soir
• Dimanche matin
• Dimanche après-midi
Tous les bénévoles seront les bienvenus. Pour une manifestation, les bénévoles ne sont pas
obligés de faire partie de l’association. Tous seront assurés par la FFTA le temps de la manifestation.
Un point sera fait à l’issue de l’AG le 29 août.

Nouveau Label :
Nous avons convenu d’attendre la réunion que doit faire Monsieur LEGUELEC nouveau référent pour
le département et la ligue afin d’avoir des explications.
L’obtention d’un LABEL avec les nouvelles conditions paraît très compliquée.

Subventions.
Sylvain Canu m’a informé qu’il n’a pas reçu de réponse à sa demande de subvention demandée à
Terroir de Caux.

Rentrée de septembre.
La rentrée en salle sera le lundi 6 septembre aux horaires habituels
• Lundi
17h 20h Entraînement adultes et compétiteurs.
• Mercredi 13h30 15h30 entraînement des jeunes au jardin d’arc.
• Jeudi
17h 20h Entraînement adultes et compétiteurs et initiation adultes
• Vendredi 18h 20 Entraînement et initiation jeunes
• Samedi 11h30 13h30
Il n’y aura pas de réunion pour définir les horaires cette année, j’ai informé Terroir de Caux de
nos horaires y compris celui du samedi matin.

Le premier entraînement des jeunes sera le vendredi 10 septembre. Pour le renouvellement des
licences adultes et jeunes, merci de les renouveler le vendredi 10 septembre.
Il n’y aura pas de manifestation de Noël. Le problème dû au covid est encore trop présent.
L’ordre du jour étant terminé. La séance a été levée.
Prochain rendez-vous le 29 août pour l’AG et la journée porte ouverte
Pour rappel : Il n’y a pas d’arrêt pendant les vacances pour les entraînements adultes et jeunes.
Le président
Jean-Marie Grimal

