
CR CD n° 91/NP 
 

COMPTE-RENDU DE  
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°9 1/NP  

  
REUNIE LE 5 FEVRIER 2018 à 18 H 30 

Stade Blériot 

 

 
 

Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Daniel  CHAIRON, Alain GOGIBUS, Dominique LE BRAS, 
Jean-Pierre MARNEF, Jean-Denis MONNET, Francine PERREUX, André RICHEZ, Julien STRYJEK, Philippe 
TETART, Teddy TORLET, Claudette VOLVERT. 
Invité : Jackie JAHYER 
Absent excusé : Cédric MARTIN. 
 
 
1. Approbation du CR de la réunion n° 90 et de l'AG du 13 janvier : 
 
Les comptes-rendus sont adoptés à l’unanimité des participants. 
 
 
2. Mise en place des commissions: 
 
Voir tableau et organigramme en annexe. 
 
3. Election des vice-présidents : 
 
Sont proposés : 
1er vice-président : Bernard BEDUCHAUD 
2ème vice-président : Alain GOGIBUS 
3ème vice-président : Teddy TORLET 
4ème vice-président : Philippe TETART 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité des participants. 
 
4. Cooptation de Jackie JAHYER au CD à partir du 23 mars 2018 : 
 
Cette cooptation est adoptée à l'unanimité des participants. 
 
5. Calendrier 2018 : 
 
21 février : passage de flèches à Prieur 
10 et 11 mars : tir campagne à FRESNE LES REIMS 
28 mars : passage de flèches à Prieur 
8 avril : tir 3D à FRESNE LES REIMS 
14 avril : tir à l'oiseau 
20 mai 2018 : bouquet provincial à ANGY (Oise) 
17 juin : Fita CD51 et fédéral à Blériot . 



CR CD n° 91/NP 
 

 
Beursault : 
Le championnat de la Marne aura lieu à CHALONS EN CHAMPAGNE à partir du 27 avril jusque début juin 
Le championnat CRTA aura lieu à MONT L’ETROIT (Meuse) du 2 mai au 15 juillet 
 
6. Tir en campagne et 3D : 
 
Pour faire des économies la compagnie ne va pas louer de véhicule. Jackie signale qu'il peut disposer d'un 
camion pour le transport des cibles à partir du vendredi matin. Il faut des volontaires pour l'installation, ce 
sera les vacances scolaires, il faut demander de l'aide aux jeunes. 

Norbert a apposé une affiche à Prieur pour l'inscription des bénévoles sur le tir en campagne. 
Pour la buvette il y aura des sandwichs de plusieurs sortes. Greffe à 9h00, début des tirs 10h30, résultats 
vers 16h00. Mises adultes : 10€, jeunes : 7€. 

 
Le 3D sera Championnat de la Marne. L'ouverture du greffe est prévue à 7 h 45 et le début des tirs à 9 
heures. 

Mise pour 2 départs, adultes : 15€, jeunes : 10€.-. 1 départ, adultes : 10€, jeunes : 7€. 
Il faudra du monde pour le piquetage et l'installation des cibles vendredi et samedi. 
Pour la buvette il est prévu plancha et frites. Les plateaux sont à réserver : 8 € pour 2 viandes + frites + 
fromage + dessert. La boisson est en sus. 

 
7. Suivi du budget 2018 :  
 
Nous allons percevoir la subvention de fonctionnement de 3 563 € de la Ville de Reims. Une subvention 
exceptionnelle de 5000 € est demandée à la Ville de Reims pour la réfection des murs de tir. 
Norbert a rendez-vous avec l’adjoint aux sports le 14 février. 
Une subvention est demandée au département de la Marne pour les jeunes de moins de 16 ans de l'année 
dernière ainsi qu'une subvention exceptionnelle de 340 € pour la réfection des murs de tir. 
 
8. Dossiers en cours (travaux, pas de tir) : 
 
Les travaux du pas de tir couvert ont bien avancé, mais sont actuellement suspendus en raison des 
conditions météorologiques. 
Il faudra que tout soit fini au mois de mai. Les scellements chimiques sont commandés par Philippe. 
 
9. Questions diverses: 
 
La soirée Saint-Sébastien organisée au restaurant LA PIAZZA a plu à tout le monde. La commission qui a 
organisé cette soirée n'a pas eu à installer ni à ranger la salle, ce qui a permis à tous de pouvoir profiter 
des animations. 
Cependant les participants sont toujours les mêmes d'une année sur l'autre. 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la  séance est  levée à 20 heures 10. 
 
  La Secrétaire Générale,     Le Président, 

               Claudette VOLVERT      Norbert PERREUX  

 



Commissions
Responsable 

Commission
Sous Commissions

Responsable Sous-

Commission

Assistants Sous-

Commission
Principales tâches Objectifs

Traditions (tir à l'oiseau - 

Bouquets provinciaux
RICHEZ André PERREUX Norbert Organiser le tir à l'oiseau - Coordonner la participation aux bouquets provinciaux

Représenter la compagnie et la ville 

de Reims

Challenges GENESSEAU Jean-François PERREUX Norbert Organiser les challenges d'été et d'hivers (St-Sébastien)
Réussir et faire participer le 

maximum d'archers

St-Sébastien VOLVERT Claudette PERREUX Francine
Organiser la soirée dansante de la St-Sébastien - Rechercher un bénévole pour le 

blason
Réussir la fête

Convivialité PERREUX Francine
VOLVERT Claudette 

GOGIBUS Alain
STRYJEK Julien

Assurer la gestion de la buvette en fonction des différents événements - Organiser la 

convivialité à la Compagnie,
Faire des bénéfices

Matériel TORLET Teddy (suivi informatique) PERREUX Norbert ROIGNAU Clément

Suivre un inventaire - Gérer le stock de matériel - Suivre la vétusté du matériel - 

Prévoir le remplacement du matériel - Proposer l'achat de nouveaux ou complèment 

de matériel

Disposer de matériel en bon état, en 

quantité suffisante, adapté aux 

besoins

Formation BEDUCHAUD Bernard

 GOGIBUS Alain - 

VOLVERT Claudette - 

TORLET Teddy

Organiser les écoles de tir - Proposer les formations programmées par la FFTA - 

Veiller à la suffisance de formateurs - Prévoir le renouvellement - 
Dispenser une formation de qualité

Passage de flèches ROIGNAU Clément
GENESSEAU Jean-

François
Organiser et gérer les passages de flèches de progression

Réussir et faire participer le 

maximum d'archers

Concours mandats et résultats PERREUX Norbert ROIGNAU Clément

Réceptionner les mandats - Assurer l'affichage - Faire les inscriptions - Récupérer et 

gérer le fichier résultats- Suivre les scores - Prévoir les distinctions - Remettre les 

distinctions

Permettre à nos compétiteurs de 

réaliser de bons scores

Concours Jeunes GOGIBUS Alain
MARNEF Jean-Pierre 

MARTIN Cédric
Assurer l'organisation du concours en salle Réussir les concours

Parcours JAHYER Jackie Assurer l'organisation des concours 3D et Field Réussir les concours

Compétitions ROIGNAU Clément Suivi des archers en compétition - Récompenses, Podiums

Autres concours extérieurs Daniel ,CHAIRON Assurer l'organisation des concours extérieurs Fédéral et FITA selon le calendrier Réussir les concours

(Pratik sport - Forum des 

associations - weekend arbre)
MARNEF Jean-Pierre JAHYER Jackie

Trouver des volontaires pour ces manisfestations - Etablir un programme de 

présence - Gérer les mises en place et la logistique

Se faire connaître - Représenter la 

compagnie et la ville de Reims

Partenariat - Mécénat TETART Philippe Trouver des partenaires pour aider la Compagnie,
Obtenir des aides financières ou en 

matériel,

Réseaux sociaux LE BRAS Dominique Gestion site FB et Instagram

Informatique MONNET Jean-Denis Gérer le site Internet et l'équipement informatique de la Compagnie,

MARNEF Jean-Pierre 

TETART Philippe 

VOLVERT Claudette 

Recevoir les nouveaux adhérents - Organiser la semaine "portes ouvertes" - Mettre 

à jour les documents de communication (plaquette - livret- diaporama -etc...) - 

Proposer de nouveaux moyens de communication - Prendre en charge la 

photothèque - Réaliser des reportages (photos - vidéo) lors des manifestations - 

Aviser l'UNION.

Se faire connaître - Représenter la 

compagnie et la ville de Reims

Vivre avec son temps,Se faire 

connaître - Représenter la 

compagnie et la ville de Reims

Cie d'Arc de Reims -    Fonctionnement.

RICHEZ AndréTraditions

Formation
BEDUCHAUD 

Bernard

TORLET Teddy

Commission Sportive - 

Concours et Compétitions

BEDUCHAUD 

Bernard

PERREUX Norbert

Communication et 

Informatique - 

Manifestations et relations 

extérieures

PERREUX NorbertCommunication - Calendriers



PRESIDENT

SECRETAIRE GENERALE Norbert PERREUX
Claudette VOLVERT

SECRETAIRE ADJOINT TRESORIER
Julien STRYJEK Jean-Pierre MARNEF

1ER VICE-PRESIDENT 2ème VICE-PRESIDENT
3ème VICE-PRESIDENT Bernard BEDUCHAUD Alain GOGIBUS 4ème VICE-PRESIDENT

Teddy TORLET Formation Com Jeunes Philippe TETART
Matériel Com sportive Récompenses Communication

Tirs de parcours Partenariat

Président d'Honneur Convivialité Porte-Drapeau
André RICHEZ Francine PERREUX André RICHEZ

Francine MARNEF Claudette VOLVERT
Matériel Jeunes

Daniel CHAIRON Cédric MARTIN

Parcours Communication
Jean-Denis MONNET Philippe TETART

 Jackie JAHYER Dominique LE BRAS
Clément ROIGNAU 

BUREAU
Comité Directeur

Commissions

ORGANIGRAMME DU COMITE DIRECTEUR DE LA COMPAGNIE D'ARC DE REIMS
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