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Compte de Réunion du Bureau 

 

Date de la réunion 12/05/2016   

Rédacteur Ariane PLATEAU 

Participants  Alexis B. 

 Ariane P. 

 Emeline B. 

 Flavien P. 

 Jérôme B. 

 Rémi B. 

 Salim Y. 

 Stéphane O. 

Excusés  Chantal M. 

 Jonathan H. 

 Laetitia G. 

 

1. ORDRE DU JOUR 

 Debriefing D1 

 Compétitions saison 2016-2017 

 Tir du Roy 

 Point salarié : Nicolas Blaizot 

 Divers 
 

2. DEBRIEFING D1 

2.1 LES POINTS NEGATIFS 

 Les toilettes 

Deux toilettes disponibles sur le terrain, un au rugby, l’autre au niveau de la tribune. 
Nous souhaitons pouvoir disposer de toilettes supplémentaires lors d’événements d’envergures. Le 
point a été abordé avec la mairie, un algéco pourrait être envisagé l’an prochain. 

 L’électricité 

Un problème de puissance du tableau à la buvette a été rencontré et réglé durant la compétition 

 Les tablettes 

La réception des résultats n’a pas toujours bien fonctionné, le déploiement d’une deuxième antenne 
wifi est à prévoir. 
 

 Repas du soir 
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La quantité proposée ne correspondant pas à celle annoncée, une surveillance sera mise en place par 
les équipes du service des sports. 
 

2.2 LES POINTS POSITIFS 

Dans son ensemble un constat plutôt positif a été fait par l’ensemble des membres du bureau.  

2.3 BILAN FINANCIER DE LA D1 

La compétition aura représenté un cout total de 9 953 €. 
Au vu des différentes entrées d’argent (buvette, subventions…), un bilan positif environs 2 000€ peut 
être envisagé. 
 
Le bilan définitif pourra être dressé d’ici le mois de Juillet. 
 

3. COMPETITIONS SAISON 2016-2017 

Pour l’an prochain, les membres du bureau ont voté l’organisation des compétitions suivantes :  

 TNJ du 29 et 30 Avril 2017 

 D2 du 08 et 09 Juillet 2017 
 

4. TIR AU ROY 

La date du tir au roy a été fixée au : 
Samedi 25 Juin 2017 

 

5. POINT SALARIE : NICOLAS BLAIZOT 

Depuis l’embauche de notre nouveau salarié, Nicolas Blaizot, plusieurs constats ont été fait par 

différents membres du bureau ainsi que par des adhérents :  

 Manque d’implication 

 Absence de prise d’initiative 

 Trop peu de réalisation 

 Lacune à gérer et animer un groupe d’archers 

Un entretien doit donc être organisé entre Flavien, Rémi et Nicolas d’y la semaine prochaine, 

initialement programmé au : 

Mercredi 18 Mai 2016 

Nicolas devra être informé dans les plus brefs délai pour cet entretien par mail. 
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L’objectif de cet entretien étant de dressé un bilan sur son parcours depuis son arrivée, une 

projection sur l’année ainsi que la mise en place d’un cahier de suivi des actions.  

Principe du cahier de suivi des actions :  

 Pour chaque action demandée, un descriptif sera fourni, la date de réalisation souhaitée, la 

date de prise de connaissance de la demande ainsi qu’une signature du salarié. 

 Une fois l’action réalisée, une date de fin d’action, une signature du salarié ainsi qu’une 

signature d’un des membres du bureau ou de Jérôme seront nécessaires. 

 

6. DIVERS 

Mickaël Q. a fait part aux membres du bureau de son envie d’intégrer ce dernier.  

Son intégration a donc été votée et approuvée en tant que suppléant en attendant la prochaine 

élection des membres du bureau. Sa fonction reste à définir plus précisément toutefois une 

intervention dans l’animation d’un point de vue tir à l’arc serait envisageable. 


