La Flèche De Nacre
Compte Rendu du conseil d’administration
du 23 Mai 2017
1. Elections de Membres du Bureau et du Conseil
1.1. Membres du bureau :





Capitaine : Catherine Vaz de Melo
Vice-président & Entraineur : Pascal Larbichaht
Tresorier : Stéphane Macquet
Secrétaire : Ghyslain Barré

1.2. Membres du conseil d’administration :







Les membres du bureau
Patricia Fylypow
Annick Longer
François Lejeune
Franck Bernoville
Philippe Martinel

Les passations de pouvoir et de procurations se feront à partir de la mi-juin.
2. Gestion
2.1. Gestion et réparation du matériel de la compagnie





Franck Bernoville et Ghyslain Barré sont en charge de cette tâche. Elle
comprend l’inventaire des stocks et la liste des achats nécessaire au
remplacement des pièces défectueuses ou manquantes.
L’inventaire doit être fait avant la fin de l’année soit la fin du mois de Juin.
La liste des achats devra être transmise au Trésorier en vue de prospection et
négociation auprès des fournisseurs.
Un atelier de réparation du matériel des archers est planifié pour le mois de
Janvier 2018.

2.2. Gestion des tenues de la compagnie (polo, sweat et coupe-vent…)


Patricia Fylypow continue la gestion du stock et la revente des vêtements de la
compagnie.



Il a été décidé de rechercher un nouveau fournisseur de vêtements. Nous
devons récupérer auprès de l’actuel le film du logo de la compagnie. De plus, le
Trésorier doit négocier avec les possibles fournisseurs.
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2.3. Gestion des badges Flèches et du passeport de l’archer


Pascal Larbichaht récupère cette charge. Il fera l’inventaire des stocks de badge
et de passeport pour une éventuelle commande et il les distribuera le cas
échéant.

2.4. Gestion de l’inscription aux compétitions




Il s’agit de récupérer les mandats et d’inscrire les participants aux compétitions.
Alexa Carrière s’occupe de cette partie.
Il faudra définir les modalités de paiement, remboursement avec le Trésorier.

2.5. Gestion de la relation Presse


Patricia Fylypow continue la gestion de la relation presse et médias.

3. Les Travaux du jeu d’arc
3.1. Planning


2 dates prévisionnelles ont été retenues : le 9 Juillet 2017 et le 27 Aout 2017

3.2. Liste




La liste des travaux doit être définie par Jean-Marie Vaz de Melo et Franck
Bernoville, ainsi que la liste du matériel nécessaire (devis ?).
En priorité, il faut finir la salle d’arme, faire la lasure des gardes et installer les
portillons sur les pas de tir.
Reste en attente le pas de tir à 70m (encadrement de la butte de tir) et
sécurisation.

4. Divers
4.1. Le Tir aux assiettes est fixé pour le 8 Juin 2017. Il n’y aura pas de tir à la salle ce
jour. Tous les archers sont invités mais seuls ceux ayant fait le tir du roys et le défilé
du bouquet provincial pourront tirer.

4.2. Fête de la compagnie : la date anniversaire de la compagnie est le 17 septembre.
Une journée porte ouverte interne pourrait être organisée au jeu d’arc ainsi qu’une
partie de jardin.

4.3. Une réflexion doit être faite concernant la recherche de sponsors et de subventions.
4.4. La rentrée de l’école de tir est le 07 septembre 2017. La prochaine réunion du
conseil se déroulera le 31 Aout 2017 à 19h au logis.
Dans tous les cas de figure, seuls le Trésorier et le Capitaine peuvent passer des
commandes.
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