Conseil d'administra on Archers phocéens 28/03/2018
Début 19h les présents sont :
Jean-Claude Pellen
Joris Draper
Christiane Charlois

Patrick George

Philippe Scotto di Vettimo
Matthieu Charlois assiste à la réunion.

● Compte-rendu de la réunion FFTA à Paris
Jean-Claude fait un compte-rendu de la réunion FFTA qui s’est tenue à Paris sur 2 jours la semaine précédente.
49 départements représentés (sur 100).
Objectifs FFTA :
-

100 000 licenciés

-

1 médaille aux JO 2020 (Tokyo)

-

2 médailles aux JO 2024 (Paris)

200 000€ vont être provisionnés pour la professionnalisation des athlètes,
Les athlètes seront classés en 2 niveaux (sportif de haut niveau et ???).
1 seul niveau d’entraîneur à partir de l’année prochaine.
Création d’un CQP Technicien Sportif de tir à l’arc
Inscription du tir à l’arc au Vidal « Sport Santé ».

● Préparation de la compétition de Pâques
Inscrits pour le moment :
-

Samedi : 53

-

Dimanche : 37/37

▪

Courses

Muriel s’occupe des courses.
Philippe s’occupe des commandes de baguettes (20 le samedi + 20 le dimanche)
Pas de viennoiseries (juste 8 pains au chocolat)
Les sandwichs seront vendu 3€ (modifier l’affiche).
Achats :
-

Pâtés (2),

-

Rosettes (5)

-

Jambon (5)

-

Chips en petits paquets

-

Bols, film plastique et les fiches de commandes.

-

Crêpes et Nutella.

Cadeaux pour 6 arbitres (4 arbitres fédéraux + 2 arbitres stagiaires).

▪

Organisation

Aide bienvenue pour :
Vendredi :
-

8h30 traçage

-

17h récupération du camion

-

18h pré-chargement du camion

Samedi :
-

7h30 Rendez-vous à la salle

-

8h30 rendez-vous au terrain

-

11h30 rendez-vous buvette

-

17h changement cibles pour le double-mixte

-

19h changement cibles pour le dimanche

Dimanche :
-

12h changement cibles pour le dimanche

-

17h démontage

Jean-Claude prépare le mail (redemander des gâteaux)

● Calendrier hivernal
Ouvert le 1er Avril
2 concours en salle
-

17/18 novembre ou 15/16 décembre (voir avec Max pour Saint Martin)

-

26/27 janvier

● Entraînement extérieur
Participation
Mardi 4/4
Mercredi 7
Samedi 6
On décidera cette semaine de la prochaine date de réunion.

