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Ordre du jour : 
  

1 Terrain, Visite des bungalows, aménagements, propositions, suivant documents 

faits par Christian. 

2 T-shirts coton brodés, pantalons club. 

3 Réfection des cibles du terrain ? 

4 Présence de Nathalie pour les compétiteurs au terrain. 

5 Concours été 2018, organisation, date et horaires. 

6 Concours été 2018, invitation à valider. 

7 Questions et points divers :  

o Quid des entrainements du jeudi ? 
 

Présents : Le président, le vice-président, le secrétaire, la secrétaire adjointe, le trésorier, la 
trésorière adjointe, Laurent (responsable du matériel). 
 
Excusé : Jean-Claude (membre d’honneur). 
 
Ouverture : La séance est ouverte à 18h35. 
 
 

 
 

I) Visite des bungalows proposés par la Mairie.   
 

 

Ces « Algeco » ont une dimension de 3x6m. Ils sont complètement aménageables. Ils peuvent 
être carrelés, habillés sur l’extérieur…  

Par rapport à la proposition d’implantation de Christian, effectivement la solution d’aménagement 
en miroir serait la plus adaptée. L’accès au local de stock devra se faire par l’extérieur côté terrain. Une 
présentation sera faite à la Mairie prochainement. 

 
 

 

II) T-shirts coton brodés, pantalons club. 
 

A ce jour Hervé n’a reçu qu’un seul devis sur les 4 entreprises qui ont repris contact avec lui. Il ne 
concerne que des polos brodés au prix de 17,39 € (HT) / Unité, pour une commande de 20 pièces mini. 
Pour rappel, les tarifs que nous avions étaient de 16 €TTC/U pour les t-shirts, 26 €TTC/U pour les polos 
et 47 €TTC/U pour les Polaires sans manches avec broderies dos et cœur. Il doit relancer ses contacts. 

Au niveau des pantalons de club, Laurent confirme que Décathlon ne fait pas de suivi d’une année 
sur l’autre. 3 modèles sont proposés : Le MH150 à 20€ (déjà acheté par des archers du club pour leur 
participation en équipe), le MH500 au prix de 25€, le MH550 au prix de 40€. Ce dernier étant le modèle 
de cette année sera reconduit pour 2 à 3 ans selon un employé de Quechua. Les membres du bureau 
admettent que l’important est la couleur et que même si la coupe du pantalon change légèrement, peu 
importe. Le choix se fait sur le modèle Quechua MH150. Les adhérents en seront avertis. 
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III)  Réfection des cibles du terrain. 
 

Les deux cibles situées à 50m ont besoin d’être rénovées. La date proposée est le vendredi 22 
juin 2018 à partir de 17h, voir plus tôt car c’est un jour d’intervention de Nathalie. Cela sera certainement 
suivi d’un petit apéro. Il faut compter 2h de travail environ. 
 

 
 

IV)  Présence de Nathalie pour les compétiteurs au terrain. 
 

Force est de constater que lors de la saison salle, il y a presque « trop » d’archers compétiteurs 
les jours où Nathalie intervient au sein du club, et c’est tant mieux. Ce n’est pas du tout le cas une fois la 
saison extérieure débutée. Nathalie est déjà venue une fois alors que personne n’était présent au 
terrain, une fois pour 4 archers t il y a eu une annulation pour manque de participation après sondage 
par mail… Au vu des frais dépensés par le club pour ces séances, les membres du bureau pensent 
demander à Nathalie de ne plus venir pour les compétiteurs au terrain. Cela pénalisera 
malheureusement les archers assidus à l’entrainement. 

 
 
 

V) Concours été 2018, organisation, date et horaires. 
 

Le concours de Cluses, support Championnat Départemental Fédéral, est le 1er juillet 2018. Le 
matériel stocké chez Laurent sera chargé le vendredi 29/06 à partir de 17h par quelques bénévoles. La 
mise en place du terrain et de la buvette se fera le samedi 30/06 à partir de 13h30 au stade municipal de 
Cluses-Scionzier. 

Grégory doit faire le point sur les blasons. Vérifier par mail la disponibilité des bénévoles. 
Jean-Jacques doit refaire la liste de demande de matériel et la renvoyer à la mairie. Intégrer le 

vitabri, très pratique pour les préparations et le repas. Récupérer les feux de Sallanches. 
Hervé doit faire la demande de buvette cette semaine (semaine 22-2018). 
Pascale doit faire les invitations aux personnalités. 
 

Au niveau de la buvette, est reconduit le barbecue avec saucisses, merguez, les salades de 
tomates, taboulés, pâtes, maïs, concombres. En fonction du temps seront peut être achetés des glaces 
et des pastèques, ce sera une décision de dernière minute. 

 
 
 

VI) Concours été 2018, invitation à valider. 
 

Suite à la présentation du mandat du concours, il faut modifier le nom des arbitres et l’envoyer à 
chacun d’eux pour éventuelle remarque. 
 
 
 

VII) Questions diverses : 
 

a. Entraînement du jeudi avec les jeunes débutants ?  Depuis quelques séances ces jeunes 

archers ne venaient que pour être entre eux et jouer sur leur téléphone sans plus écouter 
les consignes de l’entraîneur. Le président est passé mettre les choses au point avec les 
jeunes. Depuis cela va beaucoup mieux, les « élèves » sont plus attentifs et moins 
dissipés. 

 

Clôture de la séance à 20h20.  
La date de la prochaine réunion de bureau n’est pas définie. 
 
 

 Le Secrétaire : G. Turbelin 


