COMITE DEPARTEMENTAL DE L' AUBE
DE TIR À L' ARC

COMPTE RENDU DE REUNION 2015/1 DU 6 mars 2015
Présents : Francine et Jean-Luc LEFEVRE, Michèle et Patrick MATHAUT, Laurent
ROUSSEAUX, Philippe CLAEYSSEN, Alain MICHAUD
Excusé : Corentin LEFEVRE
Absent : Gilles HERY
Projet règlement intérieur:
Le dernier projet de règlement intérieur envoyé par Jean Luc et reprenant les remarques
transmises par les uns et les autres est examiné. Le Bureau décide de le présenter tel quel à
l’approbation de l’Assemblée Générale. Le projet sera envoyé avec la convocation et les
remarques des Présidents seront recueillies pour être éventuellement intégrées au projet.
Alain se chargera de faire une présentation claire distinguant le projet initial et les
modifications apportées.
L’annexe 1 présentant le projet de tarification reçoit aussi l’accord des participants. Les
sommes récoltées seront affectées uniquement aux buts fixés (renouvellement des cibles,
entretien ou renouvellement des feux).
Date AG et réunion :
Décision de faire une assemblée générale avec 2 points à l’ordre du jour : Règlement
intérieur et nouveau logo.
Cette assemblée générale sera suivie d’une réunion moins formelle pour aborder les
problèmes de calendrier, de trophée champardennais, de projet de récompenses des
jeunes..
Si une salle est disponible, la date retenue est le vendredi 24/04 à 19 heures.
Alain se charge de la réservation de salle et de l’envoi des convocations.
Récompenses jeunes :
La discussion s’engage autour de l’objectif de récompenser les jeunes qui sortent en
concours sans atteindre les 1ères places et qui ont tendance à se décourager. Plusieurs
pistes sont étudiées suite aux échanges de mails à ce sujet. Il est finalement décider de faire
un système de récompense sous forme de badges qui interviendront sur les compétitions
salle et FEDERAL. Ils seraient financés et remis par le Comité en même temps que les
résultats des concours. Laurent se charge de remettre en forme le règlement et Michèle se
renseigne pour les badges.
Réparation des feux :
Président :
Jean-Luc LEFEVRE
06 84 05 75 84
prescdaube@orange.fr

Secrétaire :
Alain MICHAUD
06 83 64 34 27
seccd10@orange.fr

Trésorier :
Michèle MATHAUT
06 76 19 34 10
trescd10@orange.fr

Siège social : 8 route de Dijon 10310 VILLE SOUS LA FERTE
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Réparation des feux :Michèle et Patrick se renseignent sur des solutions locales (festilight) .
Préparation des écharpes pour le Tir du Roy :
le Comité achètera des bobines de ruban aux couleurs appropriées. Le marquage peut se
faire au pochoir avec des marqueurs tissus. Mise en œuvre : Michèle.
Divers :
Cibles 3D : le budget est d’environ 2700 € pour 15 bêtes.
Scoreurs : les personnes contactées ont arrêté la fabrication (pas rentable). La recherche
continue…
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