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Compte rendu de réunion du Comité Directeur  
17 avril 2017 

 

Présents : Catherine Cohen Solal, Geneviève Freund, Déborah Grip, Valérie Gaborit, Emmanuelle 

Roulin, Philippe Bérard, Patrice Gaborit, Romain Lignier, Patrick Massé, Sébastien Roger, 

Gilles Tasset 

Excusée : Isabelle Challat 

Début de la séance : 17h30 

 

1–Bilan Concours 3D du 8 et 9 avril 2017 

- 66 archers inscrits dont 8 du club (Sarah, Déborah, Geneviève, Daniel, Fabien, Ludovic, Mickaël et 

Philippe). 

- 1 départ le samedi après-midi et 2 départs le dimanche soit 100 départs (archers) 

- Bilan financier positif, archers satisfaits.  

 

2–Calendrier hivernal 

- AG ligue : samedi 24 février 2018. 

- Le club se positionne sur l’organisation du Championnat de ligue salle jeunes le 10 et 11 février 2018 

(24 cibles maximum). 

 

 

3–Fête de la nature le 1er mai 2017 : douves du Château  

- On sera présents de 9h à 17h. 

- Les bénévoles doivent se faire connaître auprès de Geneviève. 

- Pique-nique en commun le midi : on partage ce que chacun apporte. 

- Préparer les flyers du club → Emmanuelle 

 

4–Organisation de la DRE le 3 et 4 juin à Aigrefeuille 

- Pas de terrains disponibles à Surgères, donc nous utiliserons le terrain de rugby d’Aigrefeuille 

- Faire le mandat en prenant exemple sur celui de Thouars → Patrice (à envoyer à partir de l’email du 

club). 

- Demande faîte à Solène Guillemette (CDC) pour aller voir le terrain (buvette, informatique, 

traçage…). 
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- Besoin de bénévoles dès le vendredi 2 juin après-midi pour pouvoir charger le camion à Surgères, 

aller chercher des cibles à Périgny et installer le terrain, le samedi dès 9h et tout le week-end. Se 

faire connaître auprès de Geneviève.  

- Environ 100 archers sur le week-end : 2 terrains de 24 cibles (dont 24 cibles empruntées à au club de 

Périgny). 

- Camion loué dès le vendredi matin. 

- Nous aurons des bénévoles du club d’Aigrefeuille. 

- 2 équipes du club participeront : 1 jeune et 1 adulte (dont David Gagnepain). 

- Invitations à envoyer : penser au Maire d’Aigrefeuille → Emmanuelle 

 

5–Projet 2018 

- 2018 sera la 10
ème

 année de notre cher club, donc nous allons candidater pour organiser le 

Championnat de France Scratch Poulies, fin août 2018. 

- Il faut dès à présent travailler sur ce projet :  

- cette finale pourrait se dérouler dans un lieu prestigieux : le château de Surgères : envoyer un 

courrier à la Mme le Maire pour demander l’utilisation du terrain devant la mairie : si ce n’est 

pas possible nous utiliserons le terrain de rugby. 

- Faire un comité d’organisation. 

- Chercher des sponsors. 

- Avoir un MAXIMUM de BENEVOLES 

- Faire une demande de subvention auprès de la CDC, du département et de la région. 

- Quelles cibles utiliser : il en faut 48 : prendre contact avec les organisateurs du Championnat de 

France Nature. 

 

6–Divers  

- Nous avons obtenu le Label Argent 2018-2019 (du 1/09/17 au 31/08/19) grâce à nos 3 équipes. 

Maintenant que nous avons un terrain parcours permanent, nous pouvons postuler pour le Label 

Or : il faut au minimum 10 cibles et 1 toilette !!!!! 

- Nous avons appris mardi 18 avril, le décès de Christian Verrollès qui nous avait apporté un très 

grand soutien lors de l’organisation du Championnat de France 3D en août 2014, toutes nos pensées 

vont à sa famille. 

 

Fin de la séance : 20h00 


