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Ordre du jour : 
  

1 Rentrée saison 2022-2023 :  

o Forum des associations 
o Permanences inscription 
o Gestion des documents et processus 
o Visibilité internet (site, Facebook, etc.) 
o Commande tenues sportives 

 

2 Assemblée Générale du 30/09/2022 :  
o Discours 
o Pot de l'amitié  

 

3 Terrain extérieur :  
o Chute du mur 50m, quelles options ? 
o Planification du reste des travaux (gardes) 
o Accès des archers au printemps 2023 
o Demandes spécifiques à la Vie Associative 

 

4 Salle :  
o Mur à rénover 
o Accès et accueil 

 

5 Concours hiver :  
o Lots pour les jeux 
o Récompenses podium 

 

6 Questions et points divers :  
o  
o  

 
Présents :  Mme Carine LEONARDUZZI, M. Romain CHAMPON, M. Fabrice DUCROUX, 
M. Christian LEONARDUZZI, M. Hervé MARIN CURTOUD, M. Grégory TURBELIN, M. Lionel 
DESROUSSSEAUX. 
 
Excusé  :  
 
Ouverture : La séance est ouverte à 18h40 
 

 

 1 Rentrée saison 2022-2023 :  

Forum des associations 
 Il se déroulera le dimanche 04 juillet, sur la place de la mairie, place Charles de Gaule, 
si le temps le permet ou au parvis des Esserts si il pleut. Romain a eu une réunion sur place et 
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il sera possible de faire des démonstrations. L’installation se fera à partir de 7h mais il faudra 
avoir retiré les véhicules avant 7h30. 
Matériel à prévoir arc, blasons, clous, cône, ordinateur et 2 ou 3 QR code avec le lien vers le 
site pour les horaires et lieux d’entrainements. 
 
Permanences inscription 
 Les dates sont fixées au samedi 10 pour les compétiteurs et anciens archers. 
Samedi 17 pour les nouveaux et les autres. Pas d’inscription lors des entrainements. 
Les horaires seront de 10h à 14h.  
 
Gestion des documents et processus 
 Les inscriptions seront effectuées sur le site de la Fédération par le président à réception 
du dossier complet et par transmission des données par le secrétaire. 
 
Visibilité internet (site, Facebook, etc.) 
 Sur le site du club : Mettre à disposition les documents d’inscription pour les nouveaux 
et l’article pour les explications. 
 Sur FaceBook : un post est mis pour le forum et plus tard pour envoyer vers le site du 
club afin d’avoir les renseignements complémentaires. 
 
Commande tenues sportives 
 Il ne reste que quelques affaires. Un point doit être fait sur ce qu’il reste de disponible, 
et sur les commandes passées. On demandera si des archers sont intéressés pour cette saison. 
 
 

2 Assemblée Générale du 30/09/2022 :  

Discours 
 Elle aura lieu le vendredi 30 septembre, les invitations doivent être envoyées avant le 
15 septembre. Exceptionnellement, le bureau donne dérogation pour raison de calendrier serré, 
de prolonger ce délai jusqu’au 21 septembre 
Les points qui ne seront à ne pas oublier accès salle, aménagement terrain, mur salle, besoin 
bénévoles, une personne responsable de recherche et collecte de lots pour le concours (petits 
jeux), … 
 Lors de cette il y aura une élection pour le poste de trésorier. Hervé nous présentera sa 
démission écrite au plus vite. Cette élection est pour 2 ans. Dans 2 ans, ce sera une élection pour 
le bureau complet. 
 
 

Pot de l'amitié  
 La situation sanitaire n’étant pas complètement éliminée, il est demandé de ne pas avoir 
plus de 40 personnes dans la salle et donc de ne pas avoir de grignotage au moment du pot de 
clôture de la séance. 
 
 

3 Terrain extérieur :  

Chute du mur 50m, quelles options ? 
 Avec les coups de vent violent du début du mois d’août, la palissade à 50m s’est 
effondrée sur les cibles et donc il faut avoir d’autres idées. 
 Proposition 1 : mettre les palissades attachées aux cibles, dépassant de 2m, en les faisant 
dépasser côté habitation de 2m… le tout serait haubané ou avec contreforts. 
 Proposition 2 : refaire la palissade à hauteur grillage plus 1 planche et un système de 
levée des drapeaux pour monter un filet au-dessus de la palissade. Un haubanage sera prévu sur 
le poteau 1 (à gauche).  
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 La solution 2 serait adaptée. Christian va se renseigner sur la technique pour vérifier si 
cette solution est viable. 
  
 

Planification du reste des travaux (gardes) 
 Protection des cibles : poser les liners sur les cibles et les lasurer avant fin octobre. 

Mur extérieur palissade, en attente de décision pour monter au printemps mais avant la 
reprise extérieure (1er trimestre 2023). 
 Pose des gardes latérales, dans la continuité de la palissade (1er trimestre 2023). 
 Garde-corps de l’accès au club house. 
 
 

Accès des archers au printemps 2023 
 Demande (discussion avec la mairie) pour remplacer la serrure du portillon par une 
serrure à code. De cette façon les archers compétiteurs auront un accès plus facile au terrain. 
Le club house resterait accessible uniquement avec la clef, par les membres encadrant.  
 
 

Demandes spécifiques à la Vie Associative 
 Un entretien plus régulier du terrain pour éviter l’invasion des mauvaises herbes dans 

les allées, ce qui les détériore et une plus facile des flèches des débutants… 

 
 

4 Salle :  

Mur à rénover 
 Réfectionner le mur en prenant des photos pour comprendre pourquoi il fait le ventre. Il 
faudrait découper sur toute la largeur les planches qui sont au-dessus pour avoir accès au 
système de serrage.  Mettre des tasseaux pour pouvoir refixer les planches par des vis. 
Remplacer les pailles et porter les usagées à la déchèterie.  
 Le démarrage des travaux aura lieu le vendredi 23 septembre à 18h30 à la place de la 
séance d’entrainement. Le reste se fera le samedi et sur des semaines à venir, plus tard si il ke 
faut.  
 Faire un mail pour prévenir les compétiteurs. 
 
Accès et accueil 
 Contact avec la mairie pour accueil des enfants et des personnes PMR. Le club a son 
vice-président qui est reconnu PMR et des demandes de personnes PMR (le mail est à 
disposition par le secrétaire). . 
 Les débutants doivent venir avec leurs affaires au club, comme pour tout sport. 
Toutefois ce ne sont pas une paire de chaussure à crampons ou une paire de gants mais, des 
flèches, un carquois qui seront à bras. Pour rappel les parents ne doivent pas déposer les enfants 
à l’entrée de l’école mais à l’entrée de la salle comme écrit dans notre règlement. 
 
 

5 Concours hiver :  

Lots pour les jeux 
 Il aura lieu le 10 et 11 décembre 2022 au gymnase du Lycée. Romain a fait la réservation 
de la salle.  
 Remise en place des petits jeux lors du concours.  
 Pour la tombola, Lionel continue à s’occuper des madeleines (numéro gagnant par 
plaquette) et aura ce lot. Regarder très tôt dans la saison pour une TV de 80cm à bon prix. Le 
panier garnis sera toujours un lot aussi. Il faut trouver un 3ème lot. 
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 Grégory se renseigne pour des petits ballotins de chocolat. 
 
 

Récompenses podium 
 Pour les récompenses classement concours, les lots seront définis par les opportunités 
du moment. 
 L’organisation se décidera lors d’une prochaine réunion de bureau. 
 
  
 

6 Questions et points divers :  

Questions diverses : 

- Néant 

 

 

Fin de réunion à 22h15. 

 

Pour l'Arc Club Clusien :  

 Le président   le secrétaire. 

 

 Romain CHAMPON  Grégory TURBELIN 


