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Ordre du jour : 
 

1 Bilan du concours du 09 et 10 décembre 2017 : 

o Tombola 

o Bilan sportif et moral 

o Bilan financier 

o Remerciements  

2 Equipes. 

3 Concours de cet été 2018. 

4 Concours hiver 2018-2019. 

5 Questions et points divers :  

o T-shirts brodés, T-shirts techniques. 
 

Présents : Le président, le vice-président, le secrétaire, la secrétaire adjointe, le trésorier, la 
trésorière adjointe, Laurent (responsable du matériel), Jean-Claude (membre d’honneur). 
 
Excusé : Néant 
 
Ouverture : La séance est ouverte à 18h37. 
 
 

 

I) Bilan du concours du 09 et 10 décembre 2017.   
 

a. Tombola 
 

Malgré un nombre de cartons distribué plus important que les années précédentes, les résultats sont 
très similaires, dû au fait que beaucoup de cartons sont revenus incomplets. Pour une moyenne de 50 € 
par carton et avec 6 cartons supplémentaires, nous n’avons eu à peu près que 100 € de plus. Le 
bénéfice de la tombola est de 1141,11€. 
 

b. Bilan sportif et moral 
 

Alors que le nombre d’inscription était monté à 162, les désistements de dernière semaine et surtout de 
dernier moment ont fait que nous avons eu 149 archers sur le concours au final, représentants 21 
catégories. C’est le plus gros concours clusien organisé. L’ensemble des participants a été satisfait de 
sa participation et des remerciements nous ont été envoyés. Certains ont même avoué être venus pour 
chercher des idées afin de les appliquer chez eux. Nous leur souhaitons toute la réussite possible. 
Il nous reste 4 blasons de 60; 41 blasons de 40; 34x 3spots CL; 101x 3spots CO. 
 

c. Bilan financier 
 

La buvette a bien fonctionné. Il manquait certainement 1 personne au moment de la pause, ne serait-ce 
que pour la découpe du pain.  Le bénéfice s’élève à 235,12€ sans oublier que nous avons un sponsor 
sans qui, nous serions en déficit. 
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Quant au concours en lui-même, les inscriptions servent à payer les lots des différents classements, les 
blasons, les cadeaux des arbitres, les remerciements à l’OMSL et pour le prêt des feux. Nous avons fait 
un bénéfice de 929, 73€. 
Le bénéfice total de ce concours s’élève à 2305,96€ (tombola), environ 200€ de plus que le précédent. 
 

d. Remerciements  
 

Le bureau remercie l’ensemble des bénévoles qui ont participé à l’organisation de ce concours. Certains 
d’entre eux n’ont malheureusement pas eu le temps de profiter ni de voir les différents pots de l’amitié. 
Pascale va préparer les lettres de vœux et de remerciements à nos différents sponsors.  
 

II) Equipes. 
 

L’équipe féminine est inscrite en DR Challenge avec une manche à Thônes, une à Salaise sur Sane et 
la finale à Saint Priest.  
Une équipe est inscrite en DRHAP. Le souhait des archers est d’avoir Jimmy comme capitaine et 
Angélique dans l’équipe puisque ce n’est qu’à ce niveau là que l’équipe peut être mixte. Mais le choix 
des participants se fera entre archers arc à poulies, selon leurs disponibilités et leurs critères. 
 

III)  Concours de cet été 2018. 
 

Cette année encore, le concours de Cluses sera support championnat départemental Fédéral. Pour 
l’organisation, la préparation de ces 3 dernières années fait que nous savons à quoi nous attendre et ce 
qu’il faut faire. Pour les repas du midi, nous avons failli nous faire surprendre en 2017. Cette fois, il sera 
demandé à l’inscription qui est susceptible de profiter de nos repas. Cela donnera une idée du nombre à 
préparer et de la quantité de saucisses à cuire. 
Le barnum qui était présent la saison dernière était très utile pour la préparation, pour le repas, pour se 
protéger en cas de pluie ou de canicule… Il est à ajouter à la demande de matériel auprès de l’OMSL. 
 

IV)  Concours hiver 2018-2019. 
 

Pour le concours hiver 2018, le bureau décide, si possible, de rester sur la même période au niveau des 
dates et demandera donc d’avoir le 08 et 09 décembre 2018. De plus, suggestion est faite pour 
demander à organiser le championnat départemental salle 2019. Nous prévoirons quelques cadeaux 
pour les vainqueurs mais dans une moindre mesure que pour notre concours habituel. L’ensemble des 
membres du bureau sont partants. La date, en fonction des dates des concours de ligue et de France, 
serait pour le 02 et 03 février 2019. 
 

V) Questions diverses : 
a. Une nouvelle commande de T-Shirts techniques va être passée, il faut faire un mail pour 

voir si certains sont intéressés. Pour les brodés, Grégory passe la main a Hervé car le 
fournisseur potentiel fait déjà trainer les choses. 

b. Le questionnaire pour la demande de subvention du conseil départemental est rempli par 
l’ensemble des membres du bureau. 

c. Pour revenir à une sortie club (et renforcer l’entente), le bureau réfléchi sur une sortie à 
moindre frais et qui pourrait être proposée à l’ensemble des membres. Quelques idées 
ont été lancées. Chacun va approfondir pour qu’on aboutisse rapidement à une solution. 

 

 

Clôture de la séance à 20h06.  
 
La date de la prochaine réunion de bureau est le 23 mars 2018 à 18h30, à La Cour Neuve. 

 
 Le Secrétaire : G. Turbelin 


