Conseil d'administration Archers phocéens 28/03/2018
Début 19h les présents sont :
Jean-Claude Pellen
Olivier Michelet
Christiane Charlois

Patrick George

Philippe Scotto di Vettimo
Matthieu Charlois assiste à la réunion.

Animations
Préparation des animations prévues pour le mois de Juin.

▪

Fêtes de l’Huveaunne 26/05

Prévoir au moins 5 personnes (Michel, Brice, Jean-Claude, Christiane)
Le club sera ouvert

▪

Journées de la diversité 24/05 (Jeudi)

Pas possible car Matthieu pas disponible

▪

Plan de Cuques 9/06

Prévoir 5 personnes sur la journée (10h-17h)
Confirmer le nombre de participants pour les repas et la taille des tee-shirts
Envoyer un mail d’appel à volontariat

▪

La Batarelle 23/06

Matthieu ne sera pas disponible (D2)
Jean-Luc et Philippe seront présents
Christiane ouvrira la salle le matin avec Brice
Se coordonner pour ranger la salle l’après-midi
A faire:
Imprimer des flyers (mettre à jour avec les nouveaux horaires de La Batarelle et préciser « arcs prêtés la 1ère année »)
A faire pour Samedi

Fin d’années
▪

Fin d’année au club 30/06

Repas au club (auberge espagnole) le midi avec La Batarelle
Passages de flèches le matin
Remise des flèches à la fin du repas

▪

Repas à La Batarelle

Prévoir quand et qui y va (en plus de Jean-Luc)

▪

Soirée du 13-14

Jean-Claude et Jean-Luc participeront

▪
A voir

Soirée du 11-12

Tee-shirts
On reste sur le même modèle.
Christiane fera l’inventaire le 23/06
Pour les tenues de club, se renseigner sur les fournisseurs auprès des autres clubs

Rentrée
Mise à jour et impression des flyers
Les inscriptions démarreront le 10/09
Le club sera fermé à partir du 30/06 et rouvrira le 10/09 pour les nouveaux inscrits, et le 03/09 pour les anciens
Prévoir des relais pour les inscriptions
Les essais se feront tous les jours jusqu'à mi-Octobre, et le samedi uniquement après.

▪

Location des arcs

Faire un questionnaire papier
Proposition de 2 lots à la location: loisir ou pré-compétition
Les commandes se feront en fonction des réponses aux questionnaires

Divers
Philippe propose d'offrir aux membres du club l'inscription à une compétition interne par an. Proposition acceptée
Christiane propose d'établir un fichier de suivi des jeunes (évolutions sportive etc.)
Olivier propose d’avoir une participation plus importante à l'Arc13, mais cela pose des problèmes d'organisation pour l’encadrement
Objectif compétition. Il faut encadrer, organiser. Préparer et plus large communication du planning des concours en salle.
Valider les dates des concours en salle (avant Noël et Janvier)

Valider le concours extérieur de Pâques. Pâques sera le 22 Avril.
Chloé est admise en pôle Espoir (1800€/trimestre). Faire les demandes de subventions (mairie, département, député, sénateur) et voir une aide
ponctuelle du club.

On prévoit de se revoir le ?????

