
Compte-rendu de la réunion de bureau du 7
novembre 2011

Nicolas Chartier & Agnès Girard

6 membres présents : Richard Carteron, Agnès Girard, Serge Delignières, Camille Beau-
mont, Serge Rolland, Nicolas Chartier.

Réunion précédente : 3 octobre 2011

Ordre du jour
– dates diverses et réunions de bureau ;
– événements depuis la dernière réunion ;
– concours salle.

1 Prochaines réunions du bureau et autres dates

1.1 Annulation ponctuelle de créneaux
Le créneau salle du mercredi 9 novembre à la salle annexe du palais des sports est annulé vu

que c’est un créneau à destination de l’entraînement des jeunes, jeunes qui seront pour certains
en concours à Saint-Jacques-de-la-Lande. Les autres sont invités à venir au créneau du jeudi 10.

De même, le créneau salle du dimanche 20 novembre est lui aussi annulé, cette fois-ci pour
cause de concours salle.

Pour ces deux annulations, Agnès s’occupe de l’annulation des créneaux auprès de la mairie,
et Michel communique l’information par courriel aux licenciés.

1.2 Coaching par Agnès Bablée
À l’heure actuelle, les dates des séances prévues auront lieu les :
– 17 novembre et 15 décembre (créneaux confirmés) ;
– 12 et 26 janvier, ainsi que 9 février (créneaux planifiés non confirmés).
Une séance était initialement prévue le 1er décembre mais a été annulée.
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1.3 Vacances de Noël

1.3 Vacances de Noël
Durant les vacances de Noël, les créneaux suivants seront demandés à la mairie :
– samedi 17 ;
– dimanche 18 ;
– lundi 19 ;
– jeudi 22 ;
– jeudi 29 ;
– lundi 2, sachant que la rentrée des classes est fixée au mardi 3.
Les créneaux suivants ne le seront donc pas :
– mercredi 21 ;
– samedi 24 ;
– dimanche 25 ;
– lundi 26 ;
– mercredi 28 ;
– samedi 31 ;
– dimanche 1er.

1.4 Championnat départemental salle
Le CD35 salle aura lieu le WE du 28 et 29 janvier 2012.

1.5 Tir au roy
Notre tir au roy est prévu pour le matin du samedi 21 janvier 2012.

1.6 Réunions de bureau
Étant données les dates des vacances, du tir au roy, de la présence du concours jeune, les

prochaines réunions de bureau auront lieu les :
– 5 décembre ;
– 16 janvier ;
– 27 févier ;
– 2 avril ;
– 14 mai ;
– 25 juin.
Toutes auront lieu à la salle Beausoleil à partir de 19h30.

1.7 Assemblée générale
L’AG est prévue pour le 11 juin 2012.
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2 Événements depuis la dernière réunion

2.1 Concours FITA/Fédéral de juin annulé
Nous avions prévu d’organiser un concours FITA/Fédéral le 10 juin 2012. Ce concours est

annulé.
Il était prévu sur la journée du dimanche, or plusieurs problèmes apparaissent :
– le club de Vezin-le-Coquet a lui aussi planifié un concours du même type sur ce même

WE, sur les deux jours (samedi 9 et dimanche 10 juin) ;
– le comité départemental souhaite un concours sur les deux jours, avec une partie réservée

aux jeunes le 9 et adultes le 10 ;
– nous n’avons pas d’accord écrit avec la mairie, uniquement un accord de principe oral de

l’adjoint au sports, pour tout le week-end certes, mais qui ne couvre pas le vendredi dont
nous aurions besoin pour préparer le terrain ;

– nous n’avons pas la logistique suffisante au club pour organiser un concours sur deux
jours, qui plus est au mois de juin avec les éventuels départs en vacances de bénévoles ;

– il ne semble pas raisonnable d’organiser un concours sur la seule journée du dimanche
sachant qu’on aurait un CD35 en concurrence sur le même WE car on n’aurait trop peu
d’inscrits.

Par conséquent, le bureau a pris la décision d’annuler le concours. Michel désinscrit notre
concours au calendrier de la fédé, et Richard communique cette annulation au club de Vezin
ainsi qu’au comité départemental.

2.2 Échanges avec la mairie et autres instances
2.2.1 Dossier de demande de subvention de fonctionnement

Ce dossier est à déposer auprès de la mairie au plus tard mi-novembre, Richard et Serge D.
s’en occupent avec l’aide de Ghyslaine de l’O.C.C. pour certains papiers.

2.2.2 Accès aux structures cessonnaises

Suite au constat d’abus divers (porte de secours ouverte, lumière non éteinte, déchets dans
les vestiaires, etc.) à l’Espace Sportif Bourgchevreuil (COSEC), la mairie demande aux dif-
férentes associations la liste des personnes ayant accès aux structures cessonnaises. Pour ce
qui nous concerne les personnes déclarées sont les membres du conseil d’administration des
Archers de Sévigné ainsi que les possesseurs de badge d’accès.

2.2.3 Réunion extraordinaire à l’O.C.C.

Son président ayant démissionné (en lien avec son entrée au conseil municipal), le comité
de gestion de l’O.C.C. se réunit pour l’élection du nouveau président.

Christophe Lotz ne pouvant être présent, c’est son suppléant Waldemar Portalis qui repré-
sentera les Archers.
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2.2.4 Compte-rendu de Ligue de juin

Le compte-rendu de la réunion de juin de la ligue est paru. Il parle entre autre d’une motion
d’interdiction des concours durant plus de trois jours. Finalement, la décision d’autorisation ou
d’interdiction a été déléguée au président de la ligue.

3 Concours salle 2011

3.1 Mandat
Le mandat a été validé par l’arbitre et a été transmis aux arbitres assistants.

3.2 Greffe
La personne ayant l’honneur et l’avantage de s’arracher les cheveux sur les problématiques

de greffe, particulièrement sur le placement des gens sur les différents départs dont certains sont
déjà complets plus de deux semaines avant le concours est. . . Sophie ! Les départs du samedi
après-midi et du dimanche après-midi sont en effet déjà plein.

Les Archers de Sévigné voulant participer au concours seront donc bien évidemment répar-
tis sur les autres créneaux vu que la priorité est donnée aux extérieurs. Extérieurs dont certains
seront contactés pour leur signaler qu’ils ont fait un peu trop de tir groupé sur certains cré-
neaux. . .

Pour tout arranger, la formation d’entraîneur 1 comprend un examen de pré-requis qui a lieu
le samedi 19. Certaines personnes suivant cette formation s’étaient inscrites pour le samedi et
vont donc potentiellement se reporter sur le dimanche matin.

Les modalités de choix à faire concernant le greffe en cas de créneau complet ont été déci-
dées lors de la réunion du bureau. Modalités que Sophie met en œuvre.

Sophie et Nicolas feront la saisie informatique des inscriptions le mardi 15.

3.3 Autorisations
Toutes les autorisations sont OK, y compris celle pour la buvette qui était la dernière à

obtenir au moment de la réunion précédente.

3.4 Matériel
3.4.1 Chronomètre & feux

Les « petits-oiseaux » sont réservés et payés auprès de Bretagne Archerie, Agnès se charge
de les récupérer, cela sera fait jeudi 17 afin que B. A. ait le temps de les vérifier à l’issue du
concours de Saint-Jacques-de-la-Lande.
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3.5 Buvette

3.4.2 Blasons

Suite à l’inventaire de Camille, les blasons ont été achetés mais une légère confusion sur les
trispots fait qu’il faudra racheter 50 blasons de type trispots verticaux 40 cm.

3.4.3 Autres

Camille a acheté le scotch pour le marquage au sol. Sophie imprimera mercredi les feuilles
de marque chez Richard.

Le reste du matériel est OK au niveau mairie (barrières, bancs, panneaux d’affichage pour
les résultats, micro HF, . . . ).

Pour la meilleure flèche, Serge D. a imprimé 180 autocollants représentant des citrouilles et
Agnès les a préparé.

Côté éclairage, il faudra ramener à la salle les spots qui sont utilisés à l’annexe du palais des
sports. Cela sera à faire le 17 novembre après la séance d’entraînement.

Richard doit récupérer les clés nécessaires pour la salle Beausoleil (dont celle du chauffage).
Il faut aussi prévoir des cendriers à l’extérieur (bacs à sable).

3.5 Buvette
Serge D. fait remarquer que les tarifs de la buvette doivent être déterminés après avoir fait

les courses.
Contrairement aux années passées, nous n’aurons pas le plaisir de pouvoir manger les crêpes

de Nelly, donc un appel aux bonnes volontés sera lancé pour avoir un nombre de gâteaux suffi-
sants.

3.6 Récompenses
Jacques a fait le devis pour la commande des coupes chez Planet’ Sport. Serge D. demande

quand cela sera prêt.
Pour les archers débutants, les petits lots pour le classement « promotion » ont été prévus.
La question de cadeaux pour les arbitres a aussi été abordée.
Toujours du coté des récompenses, Agnès rappelle par courriel aux clubs détenteurs des

trophées du Challenge qu’ils doivent les ramener pour le concours. Ces clubs sont ceux de
Acigné—Thorigné-Fouillard, Retiers et Fougères.

3.7 Logistique
Serge D. s’occupe des courses pour la buvette avec l’aide de Claire, ainsi que de quoi faire

le repas du samedi soir sachant que c’est Sophie qui fera le marché pour celui du samedi midi.
Il faut aussi prévoir le repas des arbitres du dimanche midi, pour six personnes.

Richard s’est occupé du camion à emprunter pour transporter le matériel entre le local de
stockage (Touche Ablin) et la salle. Quant au chauffeur cela pourra être Richard ou Camille.
Waldemar sera aussi disponible pour transporter du gros matériel.
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3.8 Communication

Comme prévu, le tableau d’inscription a été fait pour la réunion d’accueil et a été affiché.
Agnès s’occupe de l’attribution des postes des bénévoles.

Agnès imprimera le classement régional au 15 novembre pour l’afficher lors du concours.

3.8 Communication
Les invitations aux officiels ont été envoyées.
L’article pour le CIM du 1er novembre a été fait, ainsi que celui pour le CIM du 15 novembre

avec l’aide de Steven.
Article Ouest-France toujours en suspend, Agnès contacte Steven à ce sujet.

3.9 Repas du dimanche soir
Sophie se charge de réserver à La Grange.
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