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COMPTE-RENDU DE  
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°67/NP  

�������������������� 
REUNIE LE 8 NOVEMBRE 2010 

Stade Blériot 

 
 
Présents: Norbert PERREUX, Bernard BEDUCHAUD, Carmen CHOQUE, 
Catherine DROULLE, Sarah DUBOS, Alain GOGIBUS, Claude HUCHARD,  
Jacqueline MROZINSKI, Michel MROZINSKI, Jocelyne PETIT, André 
RICHEZ, Claudette VOLVERT. 
 
Absents excusés : Jacqueline RICHEZ, Cédric MARTIN, Bernard KIEFFER 
 
 

 
1. Approbation du CR de la réunion n° 66 : 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
2. Organisation du concours en salle des 20 et 21 novembre 2010 : 
 
Installation du gymnase vendredi 19 novembre au soir. Deux cibles 
roulantes seront sorties pour les archers qui veulent s'entraîner. Le 
président a reçu les récompenses qui seront remises à l'issue du concours. 
Ce ne sont pas des coupes mais des trophées. 
Un ticket pour une boisson (thé, café ou chocolat) sera remis à chaque 
archer inscrit lors de son passage au greffe. 
 
Concernant les feux, il faudra les mettre à charger, car il y a deux feux mais 
un seul chargeur. 
 
Jacqueline signale qu'il n'y a pas assez de monde inscrit pour tenir la 
buvette. Une affiche est apposée sur le panneau à Prieur, un appel est lancé 
pour s'inscrire. 
 
Il faut prévoir quelqu'un pour tenir la loterie samedi et dimanche après-
midi. 
 
Jacqueline se charge des courses et des repas pris en commun. André 
s'occupera d'acheter le pain et amènera la malle de la buvette samedi matin. 
 
Norbert précise qu'il y a actuellement 71 inscrits, notamment des clubs de 
LONGUEVAL, SOISSONS, etc. 
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3. Calendrier saison 2010-2011 : 
 
Mercredi 19 janvier 2011 : tirs de la St Sébastien 
Samedi 22 janvier 2011 : concours jeunes l'après-midi  
Samedi 22 janvier 2011 : soirée St Sébastien  
Samedi 26 mars 2011 : assemblée générale 
Dimanche 10 avril 2011 : 3D à FRESNES LES REIMS 
Samedi 16 avril 2011 : tir à l'oiseau 
Dimanche 19 juin 2011 : Fita-fédéral 
 
 
 
4. Point sur les écoles de tir 2010-2011 : 
 
8 nouveaux jeunes et 6 nouveaux adultes. 
 
Catherine, Alain et Jacqueline ont en charge les jeunes, Bernard les adultes. 
 
8 jeunes s'entraînent le vendredi. Ils sont encadrés par les adultes présents. 
 
 
 
5. Suivi du budget 2010 et nombre de licenciés : 
 
Nous avons18 licenciés de moins que l'année dernière, mais tous les anciens 
n’ont pas encore repris leur licence. Compte tenu des économies faites sur 
la gestion de la Compagnie, et de l’augmentation de la part club de la 
licence, nous espérons terminer l’année avec un excédent d’environ 2500 
euros. 
 
 
6. Le point sur l'organisation du CF de mars : 

 
On a du mal à trouver des candidats pour les encarts publicitaires dans la 
plaquette, les tarifs, en téléchargement sur le site sont de : 
75 euros le 1/8 de page, 150 euros le ¼ de page, 300 euros la ½ page, et 
500 euros la page entière. 
 
Floralies Garden ne veut pas s'occuper de la décoration du podium et de 
l'entrée du parc des expos pour un budget d'achat de fleurs au minimum de 
1 000 €. 
 
Catherine va se renseigner auprès d'un horticulteur de sa connaissance à 
PROSNES. 
 
La SOCIETE GENERALE fera connaître en fin de mois le montant de sa 
participation, le Conseil Général n’a pas encore donné de réponse à la 
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demande de subvention, le CNDS non plus. 
 
 
Nous avons demandé 10 000 € au CONSEIL REGIONAL qui ne nous 
accordera , suivant leurs critères qu’environ 7 000€. 
 
Norbert a demandé à la ville de REIMS, compte tenu des difficultés à trouver 
des fonds, de baisser encore le montant de la facture de location des 
gradins, tables et chaises et barrières. 
 
Un rendez-vous est prévu avec le journaliste de VRI début janvier pour un 
article spécial sur le championnat de France, qui paraitra en février. 
 
Laurence FRERE, responsable communication de la FFTA, viendra la 
semaine prochaine pour prendre contact avec les médias locaux. 
 
MOURMELON et CHALONS prêteront les chevalets nécessaires au CF 
(environ 80) et NISSAN prêtera une camionnette sur la semaine du mardi au 
mardi. 
 
Concernant la restauration, une négociation a eu lieu avec LA 
MONGOLFIERE qui accepte de fermer durant le championnat en 
contrepartie du paiement d’un dédit de 550 €. 
 
Nous assurerons donc toute la restauration. 
 
Clubs volontaires pour participer à l’organisation : FISMES, VERTUS, 
CHARLEVILLE, VILLE SOUS LA FERTE, EPERNAY. Hors ligue : Mr et Mme 
Alain MEYER seront présents. 
 
 
Il y aura des banderoles apposées à l'extérieur du parc des expos, fournies 
par la FFTA, Gérard BRISSAUD en a proposé une marquée « championnat 
de France ». 
 
 
 
7. Questions diverses : 

 
 
Concours jeunes : Cédric a signalé qu'il n'y a pas assez de lots pour le 
concours jeunes. 
 
St Sébastien : la soirée aura lieu au Petit Vatel, rue de Neufchatel. Nous 
aurons une salle à disposition qui pourra être décorée par nos soins et nous 
pouvons amener le matériel pour l'ambiance. 
 
Le repas sera de 25 € par personne. Le restaurateur demande 6 € du 
bouchon. 
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Drapeau : André précise que nous devons avoir un drapeau neuf en 2013. 
Bernard KIEFFER a offert d'en régler 1/3. Il faut trouver des candidats pour 
les 2/3 restants. 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la  séance est  levée à 20 heures 
 

 
 La Secrétaire,     Le Président, 
 
    Claudette VOLVERT         Norbert PERREUX  


