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Ordre du jour : 

1) Statuts : fiche de charges des membres du bureau, fin. 

2) Animation quartier de Messy du 03 juin, bilan. 

3) Concours extérieur du 01 et 02 juillet 2017. 

a. Point sur les gobelets et dosettes pour les buvettes. 

b. Point sur les chevalets. 

c. Plan chez le concierge (traçage) et réfrigérateur au stade ? 

d. Organisation, bénévoles, feuilles de marques 

4) Questions diverses :  

a. Arc en prêt 

b. Date Forum des Associations 2017 

c. Présence de Nathalie, rappel 

d. Sortie club ? 

e. Barbecue du club 

f. DRE 

g. Aménagement du terrain par la mairie 

 
 

Présents : Le président, le vice-président, le secrétaire, Le trésorier, la trésorière adjointe, 
Laurent (responsable du matériel). 
 
Excusé : Jean-Claude (membre d’honneur), La secrétaire adjointe. 
 
Ouverture : La séance est ouverte à 18h42. 
 
 

I) Statuts : fiche de charges des membres du bureau.   
 

Dominique S., a appliqué les corrections dont les membres du bureau avaient discutées à la réunion 
précédente. Elle en distribue un exemplaire à chacun. Ils sont à relire et les dernières remarques sont à 
envoyer par mail à l’ensemble des membres du bureau.  

 
 

II) Animation quartier de Messy du 03 juin, bilan. 
 

Les bénévoles présents à cette manifestation ont été très bien reçus et une grande collation leur a été 
donnée. Coté activité, il y a eu beaucoup de passage, enfin jusqu’à ce que la pluie viennent troubler le 
déroulement et faire fuir les participants. Les organisateurs sont très contents que le club soit revenu. 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU 
 

DU 16 JUIN 2017 
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III)  Concours extérieur du 01 et 02 juillet 2017. 
 

Hervé n’a pas eu le temps d’avancer sur le projet des gobelets « Eco-Cup ». 
La fabrication de 4 autres chevalets comme modifiés par Laurent. Ils ne seront pas protégés pour le 
concours mais il faudra le faire rapidement par la suite avec de la lasure à l’eau. La visserie nécessaire 
sera (certainement) offerte par Michaud-Chailly. Il reste les charnières et les fers à bétons que Jean-
Jacques va négocier avec un chantier sur Magland. Le club de Thones a investi dans des nouveaux 
chevalets sur lesquels l’écartement entre montants support de cibles est de 1m, comme a fait Laurent. 
Les autres seront fait pour le concours salle de cet hiver. Nous allons récupérer quelques anciens 
chevalets. Certains pour les découper et les utiliser lors des animations aux quelles participent le club, 
d’autres pour le terrain d’entrainement.  
Grégory a réimprimé et plastifié les plans de traçage du terrain que Jean-Jacques remettra au concierge 
si il ne les a plus. Jean-Jacques vérifiera si il y a un réfrigérateur au stade. Il en récupèrera un chez 
Dominique S. dimanche 18 juin. Fabrice a préparé le sien, il est prêt à être transporté. 
Pour la mise en place, rendez vous est donné à 13h30 le samedi au stade de Cluses-Scionzier, le 1er 
juillet. Il faut aussi aller chez Laurent pour récupérer le matériel, à 18h30 le vendredi 30 mai. Grégory dot 
faire un appel au bénévoles sans oublier les parents de Lucas. Laurent s’occupera du barbecue, 
Dominique S. et Hervé seront à la buvette, Grégory aux résultats. Si Christian tire, ce sera 
obligatoirement le matin. Les feuilles de marques sont faites. 
Les blasons sont commandés, seront récupérés le jour de la commande de buvette, le 23 juin. 
Des salades seront proposées. Il faudra des feuilles de commande au greffe pour pouvoir préparer à 
l’avance. Achats à faire : pâtes, taboulé, salade verte, concombres, tomate, maïs, sauces, sacs 
poubelles 100L, couverts, serviettes,… 
 
 
 

IV) Questions diverses. 
 

a) Patrick a déjà rendu son arc, il faut donc penser à rendre son chèque. 
 

b) Le forum des Associations 2017 se déroulera le 09 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
 

c) Il est rappelé qu’il est important de prévenir Grégory sur la présence de Nathalie aux 
entrainements car cela permet la comparaison avec les factures qu’elle présente au club. 

 
d) Au vu du peu de réponse reçue pourla sortie club du 22 et 23 juillet 2017 (9 réponses pour 

participation de 10 personnes), la décision est prise d’annuler la sortie au moins pour cette 
année. 

 
e) Le barbecue annuel du club est généralement organisé une semaine avant notre concours. Cette 

année, il y a un concours DRE ce weekend là. Le barbecue se fera donc, comme dans le temps, 
le soir de l’installation du terrain, le 1er juillet, au stade de Cluses-Scionzier. 

 
f) DRE : pour cette dernière manche, à Bourg en Bresse, une nouvelle recrue va faire son entrée 

en équipe femme. Audrey nous rejoint. Toutefois, les filles devront faire les matchs avec les t-
shirt équipe bleus et un bas blanc, Audrey n’étant pas équipée. Chez Les hommes, Fabrice, 
Laurent, Christian et Laurent seront présents. 

 
g) Lors de la remise des prix par l’OMSL, nous avons été prévenus que la mairie ne fera pas de 

travaux pour l’aménagement du terrain car celui-ci se trouve en zone rouge. Donc les promesses 
faites depuis deux ans sont du vent. Il est décidé de faire un courrier pour demander un nouveau 
terrain aménagé et plus confortable pour nos adhérents. Grégory fera une ébauche de lettre à 
laquelle chacun fera des remarques pour appuyer notre demande. Cette lettre sera ensuite 
transmise à la mairie de Cluses et à la communauté de commune. Notre terrain actuel est 
souvent pris pour un toilette géant, la toiture de notre local contient de la fibre d’amiante, les gens 
du voyage viennent régulièrement pour voir si ils peuvent s’y installer, les parents de nos jeunes 
nous font souvent des remarques sur l’état général de l’environnement proche et lorsque nous 
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recevons des archers vacanciers, ils arrivent sur un terrain à nettoyer avant de pouvoir pratiquer 
notre sport. Ces conditions ne sont plus acceptables. Des photos seront à y joindre pour 
renforcer nos arguments. 

 
h) Jean-Jacques propose aux membres du bureau et quelques adhérents souvent bénévoles de 

venir participer à un barbecue à son chalet le 16 juillet. Certains se proposent d’y monter le 15 au 
soir et de dormir en tente aux abords du chalet. 

 
 
 
 
 

 
Clôture de la séance à 20h18.  
 
La date de la prochaine réunion de bureau est le 8 septembre à 18h30, à La Cour Neuve. 
Nous y feront le bilan du concours extérieur et préparerons l’assemblée générale. Le forum des 
associations est le lendemain donc ce ne devrait pas être une réunion très longue. 
 
 
 
 Le Secrétaire : G. Turbelin 
 
 
 


