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COMPTE-RENDU DE  
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°79/NP  

  
REUNIE LE 2 JUIN 2014 à 18 H 30 

Stade Blériot 

 

 

Présents: BEDUCHAUD Bernard, BELMEDJAHED Badrédine, CHAIRON Daniel, CHOQUE Carmen, GOGIBUS Alain, GHYLLERBERT 

Christophe, PERREUX Francine, POMMENOF Tony, PRIN Jean-Charles, RICHEZ André, RICHEZ Jacqueline, STRYJEK Julien. 

 
Absents excusés : Cédric MARTIN, Claudette VOLVERT. Non excusé : Teddy TORLET. 
 
 
 
1. Approbation du CR de la réunion n° 78 : 
 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des participants 
 

 
2. Organisation Fédéral et Fita des 21 et 22 juin 2014: 

Daniel et Bernard préparerons l’implantation vendredi à partir de 16h00. 
Montage du terrain et installation du greffe et de la buvette samedi matin.  
Le stock actuel de stramits et suffisant pour cette année, il faudra prévoir un investissement important 

en plaque l’année prochaine. 
       Bernard va vérifier le nombre de blasons nécessaires pour les 2 jours. 
     Les feux sont à ramener du concours de Ste Menehould du 8 juin. Prévoir un jeu de piles pour  
      la télécommande.  
        Pas de frites ni brochettes le samedi. Uniquement des sandwichs. 

 Pour le dimanche, le nombre d’archers ne devrait pas excéder 50. Les achats de viande, frites etc.. se 
ferons en fonction du nombre d’inscrits le jeudi. 
  

 
3. Bilan concours 3D du 13 avril 2014 : 

1541,85 euros de bénéfice pour 130 archers présents, avec des retours très positif. Le bénéfice sera 
réinvesti en achat de cibles 3D, ce qui permettra d’installer pour l’entrainement quelques cibles 
anciennes. 
 

 
4. Bilan du tir en campagne du 18 mai 2014 : 

Bonne appréciation des archers, quelques problèmes au niveau de la sécurité, à corriger si le parc nous   
est encore prêté l’année prochaine. Yannick LEBORGNE a fait une bonne publicité et a ramené        
beaucoup de participants.  Résultats financier : + 447 euros pour 74 archers. 
 
 

5. Organisation des challenges d’été et barbecue du 5 juillet 2014 : 
Recontacter Jean François GENESSEAU pour les challenges. 
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Barbecue : En 2013  54 adultes et 7 enfants. Pour améliorer l’organisation, il sera nécessaire d’assurer 
le service de la viande aux convives. 
 
  

6. Calendrier rentrée2014-2015: 
       Fête du sport à Léo LAGRANGE le 6 et 7 septembre 2014 
       Ouverture de Prieur le 16 et semaine porte ouverte le 16,  17, 18, 19. Reprise des licences.  
       Concours en salle de Reims le 15 et 16 novembre 2014 
 
        
7. Formations, recyclages et écoles de tir 2015 :  

2 candidats à la formation : Christophe et Badrou. Formation au CREPS de Reims.  
(Voir si Patrick est toujours intéressé) Les candidats doivent signer une convention avec la Compagnie 
et s’engager à participer activement aux écoles de tir. 

        
 
8. Questions diverses : 
Champagne Connection a contacté la Cie pour une animation pour le groupe Nike le 5 juin  à Chamery 
Remboursement des frais engagés (camion, frais de monitorat). Cette animation rapportera 600 euros à la 
Compagnie. 
 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la  séance est  levée à 19h45.  
 
 
 
 Le Secrétaire Adjoint,                 Le Président, 
           Badrédine  BELMEDJAHED                  Norbert PERREUX  


