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Compte rendu de réunion du 26/11/21 

 
Présents : Viel Patrick, Dubreuil Stéphane, Dubreuil Sylvie, Branson Virginie, 

Karl Hrycan, Valentin Richard, Bruno Richard, Xavier Masset. 

Absent : Marine Girard 

 

Ouverture de séance à 19h35 

 

Point sur l’effectif 

Sommes à l’heure actuelle 60 licenciés avec une belle école de tir qui 

continue de grandir. 

Pour certains anciens que nous avons perdu, le COVID leur a sans doute 

permis de découvrir de nouvelles activités, et il leur est peut-être plus 

difficile de revenir maintenant. 

 

Jeu de Noël 
Il aura lieu le 17 décembre au gymnase Ampère, Marine doit confirmer à 

Patrick si elle souhaite l’organiser. Comme d’habitude, chacun apporte un 

truc à manger il faudra faire un tableau pour équilibre sucré/salé, il faudra 

également faire une affiche et préciser que chacun apporte son gobelet. 

 

Saint Sébastien 
Elle aura lieu le 30 Janvier2021 à 10h.  

Faire une affiche. Pour la 1ère année, elle sera ouverte aux débutants qui 

tireront plus près. Virginie notre Reine fera donc 2 cartes. 

 

Ecole de Tir 
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Les élèves feront leur 1ère compétition à Argenton le 5 décembre, 14 sont 

inscrits. 

 

Concours de Châteauroux 

Les 15 et 16 janvier. 

Installation samedi matin 9h. 2départs prévus le samedi plus le dimanche un 

concours avec finales. 

1er départ samedi 14h début des tirs 

2nd départ samedi 18h début des tirs 

Dimanche début des tirs 9h30 

Prévoir uniquement café et boissons, pas de restauration. 

Il faudra faire le point sur les blasons, le club de Cluis doit nous redonner 

des blasons de 60. 

Faire rappel à la Mairie pour le matériel. 

 

Calendrier extérieur 

 Le 1er Beursault aura lieu les 1er, 2 et 3 avril 2022. 

Le 2nd les 22, 23 et 24 juillet. 

Nous ouvrirons le bal des DR le week end du 30 avril et 1er mai. Les 

demandes de stade et matériel sont déjà faites, il faudra mobiliser les 

troupes pour aider. 

 

Valorisation du Bénévolat 

Nous avons décidé de revaloriser le bénévolat à l’intérieur du club. En effet, 

une certaine désaffection pour le bénévolat, entraine un manque de 

participation des archers aux diverses tâches du club. Or, il ne faut pas 

oublier que tous ces petits travaux à effectuer, que ce soit lors de 

l’organisation de concours, pour l’entretien des locaux ou de la ciblerie, nous 

permettent à nous tous de pouvoir exercer notre passion dans de bonnes 

conditions. 

Aussi nous avons décidé d’attribuer à chacun qui donnera de son temps pour 

chaque activité proposés, d’acquérir un certain nombre de points. Ces points 

acquis seront en fin de saison convertis en Euros qui pourraient être 

déduits du montant de votre prochaine licence, ou sur le remboursement de 

votre participation aux divers concours qui pour l’instant est gratuite, mais 

pourrait devenir payante. Plusieurs solutions sont à l’étude, mais d’hors et 

déjà un tableau des participations aux différents travaux est en place. 
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Pass’sport 

 Comme à l’habitude, l’état sera en retard pour verser les sommes promises 

au titre du Pass’sport. La 1ère vague de virement devrait intervenir début 

décembre, et la seconde début janvier. 

 

 

  

La secrétaire,  

Sylvie Dubreuil 


