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COMPTE-RENDU DE REUNION 
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DATE DE LA REUNION 17/10/2018   

REDACTEUR Ariane PLATEAU 

PARTICIPANTS • Ariane P. 

• Mickael Q. 

• Jérôme B. 

• Rémi B. 

• Salim Y.  

• Emeline B. 

EXCUSES • Flavien P. 

• Alexis B. 

• Chantal M. 

ORDRE DU JOUR 1. Les chiffres clés de la 

nouvelle année 

2. Absence entraineur de club 

3. Festivités 

4. Remboursement des 

déplacements 

5. Cibleries 
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1. LES CHIFFRES CLES DE LA NOUVELLE ANNEE 

A ce jour, sont inscrits au sein du club 59 adhérents, répartis comme suit :  

• 37 Adultes et 22 Enfants (poussin à junior) 

• 37 Hommes et 22 Femmes 

 

2. ABSENCE ENTRAINEUR DE CLUB 

2.1. DUREE DE L’ABSENCE 

Jérôme sera en arrêt de travail à partir du 19 novembre 2018 jusqu’en février 2019. Il est fort 
probable que cet arrêt sera prolongé, une solution d’ouverture des créneaux horaires durant 
cette période est à prévoir. 

 

2.2. OUVERTURE DU GYMNASE 

Les bénévoles du club ayant des diplômes de tir à l’arc ont été sollicités pour l’ouverture des 
différents créneaux. Plusieurs bénévoles ont été identifiés selon les créneaux :  

 Lundi   Michèle Devin et Loïse Menant 

 Mercredi A définir 

 Jeudi  A définir 

Samedi Stéphane Obidol et Sylvain Valeyre 

 

Un calendrier détaillé des horaires d’ouverture sera à mettre en place dans les plus brefs délais 
et partagé sur le site du club.  

 

Tous les mineurs devront être accompagnés par leurs parents lorsque le gymnase est ouvert 
par un bénévole n’ayant pas de diplôme d’entraineur et ne faisant pas parti du comité directeur. 

 

Stéphane Obidol sera défrayé à hauteur de 104 euros pour chaque ouverture du samedi. Il 
assura en contrepartie les ouvertures et l’animation des cours des débutants sur l’ensemble 
de la plage horaire, à savoir de 13h à 17h. 

 

 

 

 



 

AAS Arc Club Sarcelles 

 
 

 

Compte-rendu de réunion 3 / 5 

 

3. FESTIVITES 

3.1. PLANNING DE PROCHAINE ANIMATION 

EVENEMENT DATE FIXEE 

Bienvenue & Remise des Récompenses 
pour la saison 2017 

17 Novembre 2018 à partir de 19h 

Tir de Noël 15 Décembre 2018 à partir de 14h30 

Saint Sébastien 02 Février 2019 à partir de 19h 

Inter-Sarcelloise – Tir Salle A définir 

Une animation club, type Bowling A définir 

Inter-Sarcelloise – Tir Extérieur A définir 

Animation Tir Campagne / 3D A définir 

Tir du Roy A définir 

 

 

3.2. BIENVENUE & REMISE DES RECOMPENSES 

Une soirée de type apéritif dinatoire aura lieu le 17 novembre 2019 à partir de 19h afin de 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du club ainsi que de récompenser les sportifs 
pour les différentes performances de l’année passée. 

 

Pour leurs implications au sein du club, seront récompensés :  

EQUIPE / PERSONNE RECOMPENSE 

Michèle DEVIN 

50 € / Personne 
Stéphane LAINE 

Salim YESSAD 

Fariza YESSAD 

 

 

Pour leurs réussites sportives durant l’année, seront récompensés :  

EQUIPE / PERSONNE RECOMPENSE 

L’équipe Jeune de la Division 
Départemental Jeune 
Loïse, Adel, Gabriel, Maxime, Alia 

30 € / Personne 

L’équipe Arc à poulies Homme de DRE 
Nicolas, Thibault, Tony 

50 € / Personne 

L’équipe Arc à poulies Femme de DNAP 
Sophie, Agnès, Béatrice, Caroline, Vanessa 

100 € / Personne 
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L’équipe Mixte FFITA Arc à poulies 
Tony et Sophie 

100 € / Personne 

Sophie Dodemont  
pour l’ensemble de ses résultats sportifs 

550 € 

 

3.1. TIR DE NOËL 

L’animation pour le tir de Noël a été fixé au Samedi 15 décembre 2018 à partir de 14h30 
suivi d’un goûter. L’affiche pour l’annonce de cet événement doit être envoyée au 3 novembre. 

 

3.2. SAINT SEBASTIEN 

La soirée de la Saint Sébastien aura lieu le Samedi 2 Février 2019 à partir de 19h. Une 
soirée crêpe sera organisée au sein de l’ASS. 

Le tarif de l’inscription reste à définir. 

 

Suite aux passages de flèches, les différentes récompenses, flèches, plumes ou autres seront 
remis aux différents archers lors de cette soirée. 

 

4. REMBOURSEMENT DES DEPLACEMENTS 

4.1. TOURNOI INTERNATIONAL DE BONDY 

Cette année encore, l’ensemble des participants du club au tournois international de Bondy, 
qui se tiendra en janvier 2019, se verront remboursés leur inscription à la compétition, soit 35 
euros par personne. 

 

4.2. REMBOURSEMENT DES DEPLACEMENTS INDIVIDUELS 

L’ensemble des remboursements des déplacements aux différents championnats de France 
2018 ont été validés et seront remboursés aux adhérents en ayant fait la demande. 

 

5. CIBLERIES 

5.1. ENTRETIENS 

Une journée d’entretien de la ciblerie est à prévoir dès que possible afin de réparer les cibles 
au vu de l’organisation des prochains événements sportifs organisé par le club. 
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5.2. RACHAT DE MATERIEL 

L’ensemble des planches ayant été volées vont être remplacer. Un devis à Leroy Merlin a été 
effectué. 

 

6. PROJET DE CLUB 

L’installation d’un pas de tir couvert est toujours à l’étude.  

Actuellement, le Comité Directeur travaille activement sur ce dossier afin d’en réaliser les plans 
définitifs, et, préparer un plan de financement. 

 

En terme de délai, l’objectif serait de pouvoir réaliser les travaux sur notre terrain extérieur d’ici 
cet été. 


