Conseil d'administration Archers phocéens 21/02/2018
Début 19h les présents sont :
Jean-Claude Pellen
Olivier Michelet
Christiane Charlois

Joris Draper

Philippe Scotto di Vettimo Patrick George
Matthieu Charlois assiste à la réunion.

Préparation de la compétition de Pâques
Accord de Haribo (3 cartons + 1 banderole). Matthieu ira les chercher.
Camion réservé (350€). 1 seul conducteur prévu. A aller chercher avant 17h le Vendredi.
Organisation : 3 départs FITA/Fédéral, en rythme ABC, sur 22 cibles. Double mixte le Samedi (17h-19h)
Michel s'occupe de la location de la sono. Devrait-on acheter notre propre sono ? Philippe va étudier la solution d’achat d’une petite sono.
Courses : même quantité que pour le dernier concours salle + salades, Acheter des bols ou des barquettes pour la salade. Couverts ok. Demander à
Alain pour le jambon.
Envoyer un mail pour les gâteaux.
Prévoir des boissons pour l'apéro, mais a priori couvert par le stock.
Cadeaux arbitres. Duc de Gascogne. Philippe s'en occupe. Combien d'arbitres (4 ?).
Appel au volontariat. Jean-Claude s'en occupe. Passer le message à Jean-Luc pour la Batarelle.
Affiches. Christiane s’en occupe. A poster aussi sur le site du club et FB. Envoyer par mail.
Demande de subvention pour blasons et stramits (sur facture). Eventuellement pour une sono (250/300€)
Courrier demande de récompenses (conseil départemental, conseil régional, mairie MRS, mairie 11-12, mairie 13-14).
Commande de médailles chez Héraclès.

Commande d’arcs
Plutôt en Septembre/Octobre.
Faire un point en Juin.

Stock T-shirt et choix de nouvelles tenues
Remettre un petit surplus au stock de T-shirts. Faire un état des lieux avant commande.
Nouvelles tenues pour les équipes et les compétiteurs. Sous forme de projet avec une école de mode ou de graphisme. Christiane envoie un
courrier aux écoles.
Demander à Jérémie ? Société Barre ?

La Batarelle, comment attirer les jeunes en compétitions ?
Matériel.
Accompagnement/encadrement lors des concours.
Participation à ARC13. Problème de l’accompagnement.
Entrainements communs. Par exemple stage une fois par mois à la salle (le samedi).
Intégration dans les équipes (filles ?)

Divers
▪ Planning de la semaine de vacances
Dernier entrainement avant vacances samedi matin. Salle fermée l'après-midi, mais stage campagne au terrain.
Salle ouverte la 1ere semaine des vacances (Lu/Ma/Me).
Reprise le 12/03

▪

Animations

Fête du sport Plan de Cuques Sa 09/06

Fête du sport La Batarelle Sa 23/06
En profiter pour demander du rubalise

▪ Stages et compétitions
Prise en charge du stage de Boulouris pour Maxime et Chloé.
Matthieu absent le 14/04. Prévoir un remplacement.
Monter une équipe jeune cadet/junior en DR ?
Calendrier D2 (Lyon, Manduel, Lescar)
Séminaire au Tholonet.

▪ Terrain
Prévoir un loquet pour fermer le portail.
Entrainement du mardi soir aura lieu au terrain après le changement d'heure (24/03). Le Jeudi aussi?
Problème avec le montage de la salle pour le mercredi matin. Venir à 21h installer ?
Mercredi après-midi monter un groupe au terrain
Samedi à voir.

▪

Assistance

Un entraineur supplémentaire pour aider Matthieu
Retraité ? Demander à Jean ?

▪ Réunion anti-radicalisation
Jean-Claude a participé à une réunion de sensibilisation.
Les clubs sportifs devraient se mettre en relation avec les associations anti-radicalisation pour les signalements, mais on attend le mode opératoire
de la mairie.
On prévoit de se revoir le 21/03/2018

