
 

 

Compte rendu réunion bureau du 
26/08/13  
 
De 19h30 à 22h30  -  salle polyvalente 
CAMBLANES ET MEYNAC 
 

blason.camblanais@voila.fr 
http://le-blason-camblanais.org 

Ordre du jour :  

Préparation à la saison sportive 2014 
 
Présents : 
Dominique HANNOY, Michel GARGUET,  David HUBBLE, Mikaël YVON Christine BRUNEAU,  
 
ODJ  

1. 1 INITIATION - Mike et David, aidé par Dominique. Mike (entraineur 1) fera le programme 
2. 2 COMPETITEURS ET ARCHERS CONFIRMES - Michel. 
3. 3 BE – on décide de refaire l’expérience avec Alex Plaute, on commencera dés la rentrée pour 

encourager les archers de 2013 de devenir des compétiteurs 
4. RECRUTEMENT – les nombres diminuent, il faut recruter. On évitera le moins de 10 ans sauf très 

motivés ou montrant des capacités (sécurité) On encouragera des adultes et les archers féminins 
5.  FORUM DES ASSOS CAMBLANES – David et Mike feront seul (Michel et Dominique absents, 

Christine au festival country de Sadirac.  
Pas d’initiation au forum faute de place.  
On fera les réinscriptions des archers licenciés  
Mike refera les feuilles combinant renseignements et autorisations, pré-rempli par publipostage  
Michel et Dominique referont les fichiers informatisés 

6. CALENDRIER DES COMPETITIONS – on confirme : 
a. le 2X18  
b. donne des préférences pour l’extérieur on peut faire un championnat.  
c. Les challenges 33 sont pris par d’autres clubs pour l’année. 

7. FONCTIONS CLES AU CLUB – on doit encourager des prises de responsabilité pour : 
a. recruter un 2ème arbitre, on proposera de prendre en charge la licence de V. Chadourne 
b. des entraineurs (Mike veut faire entraineur II) il manque d’initiateurs 
c. La fonction intendances aux compétitions est bien relancée avec Cathy Blais et Patrick B-L 

8. TOURNOI DART - son avenir est incertain 
9. DATE DE l’AG – Novembre, la comptabilité sera prête 
10. INVESTISSEMENTS – des arcs taille adultes, petit matériel. Mike s’en occupe.  

Questions /informations diverses 

Il faut s’en occuper des tenues club. La solution Décathlon n’est pas satisfaisant (cher et erreurs)  
  
 
David Hubble, secrétaire 


