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COMPTE-RENDU DE  
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR n°69/NP  

�������������������� 
REUNIE LE 9 MAI 2011 

Stade Blériot 

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

 
1. Approbation du CR de la réunion n° 68 : 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
2. Organisation championnat de la Marne FITA et tir Fédéral du 19 juin 
2011 : 
 
Concernant les inscriptions, il manque des bénévoles pour monter le terrain 
le samedi après-midi, ainsi que pour tenir buvette, frites et barbecue le 
dimanche. Le point est fait sur les stocks et dimensions des blasons à 
utiliser, ainsi que sur les distances de tir. 
 
3. Organisation challenges d’été, passage de flèches et barbecue du 25 

juin 2011 : 
 

La liste des gagnants des challenges de l'année dernière est affichée au 
chalet. Ils sont invités à les rapporter. 
 
La secrétaire fera les coupons d'inscription et l'affiche pour les brochettes. 
 
4. Bilan concours 3D du 10 avril 2011 : 

 
Excellente participation, avec 113 archers. 
Résultat financier + 1 321,43 €. 
 
5. Calendrier rentrée saison 2011-2012 : 

 
 

Réouverture de Prieur mardi 13 septembre 2011. 
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Soirées « portes ouvertes » du 20 au 23 septembre 2011. 
 
Reprise des écoles de tir mercredi 28 septembre 2011. 
 
Forum des associations les 8 et 9 octobre 2011 : une affiche sera mise à 
Prieur pour que les bénévoles puissent s'inscrire par plage horaire. 
 
Concours jeunes : 14 janvier 2012 
 
Assemblée générale : 11 février 2012. 
 
3D en avril 2012, date à préciser. 
 
Tir à l’oiseau le samedi 14 avril 2012. 
 
Le Président propose l'organisation de la coupe de la ligue en salle le 19 
février 2012 à René Tys. Le Comité présent estime qu'après le championnat 
de France, cela fait trop tôt pour les bénévoles. Cette possibilité sera 
évoquée lors de la prochaine coupe dans la Marne. 
 
6. Organisation des Ecoles de tir saison 2011-2012 : 

 
Nous avons les mêmes créneaux horaires que l'année dernière. Bérenger 
reviendra un mardi sur deux, il va voir pour se dégager les autres mardis. 
 
Pour le mercredi, les entraineurs : Bernard, Alain, Jacqueline, Catherine et 
Claude pour le matériel. 
 
Responsables de salle : 
Mardi : Norbert PERREUX. 
Mercredi : 18-20 Alain GOGIBUS. - 20-22 Jocelyne PETIT. 
Jeudi : Claude HUCHARD. 
Vendredi : 18-20 Bernard BEDUCHAUD. -  20-22 Michel NAVERS – Alain 
GOGIBUS. 
 
Bernard a rédigé une fiche de programme pour les écoles de tir. 
 
Concernant les prêts d'arcs, 4 chèques seulement sont périmés. 
L'établissement de nouveaux chèques va être demandé auprès des archers. 
 
Il faut voir avec Gilles pour les flèches de progression et l'inventaire. 
 
Le stock de la ligue est chez Norbert (trésorier de la Ligue). 
 
7. Suivi du budget 2011 bilan du championnat de France en salle : 
 
Il s'agit d'un bilan provisoire car nous n'avons pas encore le montant de la 
subvention allouée par le CNDS. 12 000 € ont été demandés, nous n'aurons 
certainement pas cette somme. 
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La Compagnie a investi 900 € dans l’achat des spots, et la ligue 6 000 € 
pour le matériel. 
 
Pour aider à la création d’un club FFTA à Taissy, nous allons donner, avec 
l’accord de M. Adnet, 25 plaques de stramit (stockées à Fismes) du 
Championnat de France. 
 
Il y a actuellement un déficit de 6 700 €. Pour la facture du parc des 
expositions une réduction commerciale demandée en avril a été refusée, 
mais nous avons un délai de paiement jusque fin septembre. Le budget 
réalisé du Championnat se monte actuellement à 90 347 €. Le déficit peut 
encore changer, en fonction des sommes réellement versées par le Conseil 
Régional et le CNDS. 
 
La Ville a alloué à la compagnie une subvention de 3 000 € pour notre 
fonctionnement en 2011, ce qui va nous permettre de bien terminer 
l’année.1 500 € ont été demandés pour le CNDS, sans décision d’attribution 
actuellement et la subvention de 360 € attribuée par le Conseil Général de 
la Marne pour les adhérents de moins de 16 ans n'a pas encore été versée. 
 
 
 
 
8. Questions diverses : 
 
Le bouquet provincial a lieu à CHOISY LE BAC le 22 mai 2011. 
Une affiche est apposée au chalet. 
 
Norbert va envoyer une lettre de réservation à NISSAN afin d'avoir un 
véhicule pour transporter les archers de la Cie qui participeront aux divers 
championnats, ainsi qu’une camionnette pour le FITA FEDERAL du 19 juin. 
 
 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la  séance est  levée à 20 heures 
 
 
 
 

 
 La Secrétaire,     Le Président, 
 
 
 
    Claudette VOLVERT         Norbert PERREUX  


