
Réunion de bureau du 23/03/2018

Début de la réunion     : 19h
Ordre   du jour     :

1. Préparation Après-midi handi du 21/04
2. Préparation 3D du 6 mai
3. Préparation Fédéral de juin
4. Point sur les investissements
5. Retour sur les demandes de label
6. Programmation et programme de la Fête du club
7. Rassemblement jeunes
8. Prix des licences pour 2019 (part club)
9. Frais déplacements des équipes 
10. Questions diverses

1 – Préparation Après-midi handi du 21/04

 Date : le 21 avril 2018
 Bénévole : tout le monde sera là
 Réservation salle => ok                     
 Buvette => Brigitte 
 Convocation/ invitation officielle => Céline
 Mél Presse/mél aux Présidents/Mél aux archers  => Christian

70 personnes estimées

2 - Préparation 3D du 6 mai 

 Réservation du château => ok
 Buvette Brigitte => ok
 Envoi sécurité + plan à Mairie de Flamanville => Christian
 Invitation officiel + partenaires => Céline
 Invitation membres CD/ mail aux archers => mél Christian

3 - Préparation Fédéral de juin => 2 départs
 

 Stade des Pieux => Christian (Foot OK)
 Invitation officielle => Céline
 Buvette Brigitte => ok
 Mél aux archers du club => Christian
 Demande Débit de boisson !



4 - Point sur les investissements

 Achat de 3 animaux : faisan, faisan à l’envol et kiwi
 Roulante outillage 
 Coupe Aube
 Trousse de pharmacie => Brigitte:

5 – Retour sur les demandes de Label

 Label Citoyen OK mais plus de sous
 Label Bronze OK

6 – Programmation et programme de la Fête du club

 Date prévue : 23 Juin 2018
 Lieu : Stade de Pierreville
 Repas : Couscous
 Jeu avec blason, tir à l’oiseau, tir au drapeau, Arc Trap …

7 - Rassemblement jeunes CRN

 Josiane s’en occupe
 Éloïse et Brigitte en encadrement

8 - Prix des licences pour 2019 (part club)
Aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas FFSA, on le licencie en pratique en club (91€)

 Actuellement 32€ => on garde 32 €
 
9 – Frais de déplacements des équipes 

 Engagements : club
 Frais kilométriques : 25 cts/km avec aller simple
 Chambre : 2 x 40€ de base

10 - Questions diverses 

 Comment fait-on une matinée « corvée » ?
On fait ça un samedi de la fin mars. On garde un entraineur s’occuper des 
petits. 

Pour cette saison => 26 Mai 


