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Résumé de la réunion bureau TAA du 14/10/2021 
Présent : André, François, Matthieu, Jean-Michel, Dominique, Anaïs (rédactrice). 

 

1. Organisation des cours 
Bruno sera présent un samedi sur 2 jusqu’en décembre et tous les mardis soir. En l’état actuel le 
budget ne permettra plus de cours avec lui à partir de janvier. 
 
Samedi Groupe 1 : il reste 1 place 
Samedi Groupe 2 : il reste 3 places 
Plusieurs familles doivent revenir vers nous en janvier, nous verrons à ce moment-là. 
 
Nous proposons au département d’organiser au club un stage progression jeune en février et un 
stage découverte campagne le 13 mars. Ces actions, organisées à domicile, devraient permettre à 
nos archers de participer. 
 
Pas d’accès au parcours de La Pinette le dimanche 7 novembre (compétition de VTT). 
 

2. Passage de grades 
Samedi 23 octobre pour les plumes et flèches blanches à bleues. 1 seul départ pour tous, rendez-
vous à 9h30. 9h pour l’installation.  
Récompenses vers 11h30. 
Le groupe du mardi fera sont passage de grades le mardi 19 octobre. 
Il n’y aura pas de pot de l’amitié, les consignes covid étant contradictoire entre la fédération, le 
gymnase, etc. Nous espérons pouvoir organiser un pot en décembre. 
 

3. Sorties jeunes 
Les entraineurs vont prendre contact avec les jeunes et leurs parents, qui seraient susceptibles de 
prendre part aux sorties compétitions spéciales jeunes. Nous n’avons pas encore les dates officielles.  
 

4. Concours campagne le 31 octobre 
Le club organise sont concours campagne le 31 octobre. Nous avons besoin d’aide le samedi 30 et le 
dimanche 31 pour l’installation, l’accueil, les récompenses et le rangement. 
NB des sorties sur le parcours seront organisées au printemps pour les jeunes 
 
Etat parcours : cibles prêtes, bavettes à finir de fixer, débroussaillage -> ce dimanche 17 octobre 
 
Récompenses OK, faire étiquettes avec logo 
Récompenses arbitre : vin OK, André récupère de l’huile d’olive 
 
Nous avions prévu de faire les sandwichs chez un prestataire pour 2,50 euros, vendu sans bénéfice. 
Le prestataire nous fait faux bond et nous cherchons un nouveau prestataire. Condition : 2,50 le 
sandwich (beurre/jambon, beurre/saucisson, brie), récupération à 7h le dimanche matin, environ 20 
pièces au total 
André se renseigne chez un restaurateur. Dominique et François propose de se renseigner auprès de 
leur boulanger.  
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Vendredi 29 octobre : 
Récupération du matériel au service technique, Dominique se renseigne pour connaitre heure et lieu 
de livraison 
 
Samedi 30 octobre : rendez-vous 9h à Donnat (rue du collège, côté bus) 
Chargement véhicule : 3 barnums, piquets, etc,… 
Installation des cibles 23, 12 et échauffement 
Piquetage et contrôle du parcours (Matthieu et arbitre) 
Fléchage de la route 
Affichage et pré-installation du site 
 
Dimanche 31 octobre : rendez-vous 7h 
Greffe (Anaïs + ? ) 
Installation des blasons sur les 24 cibles (Matthieu) 
Buvette (André). Anaïs fait les courses en amont. Dominique fournit une cafetière. Nous avons 
besoin de gateaux. 
Contrôle des pass sanitaires : faire un fléchage au parking (2 personnes) 
Récompenses vers 15h30-16h 
Rangement après la compétition et dépôt à Donnat 
 
 
Nous avons besoin de bénévoles. Si chacun donne 2h sur le week-end cela aidera grandement 
l’équipe de bénévoles.  
 
 
 
Prochain bureau :  
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