
1re Compagnie d’Arc d’Aunis
22 boulevard Winston Churchill
17000 La Rochelle

   

Réunion de bureau du 23 mai 2022

Présents : Cyrille Ragon, Alexandra Raignier, Guy Barthod, Pierre Daussin.
Excusés : Christian Jacoby, Stéphane Moussy.

1.Trombinoscope : 
Pensez à envoyer rapidement une photo à Cyrille pour le trombinoscope des membres du bureau sur
notre site ! Cyrille a déjà préparé l’illustration pour les recevoir. 

2.Annulation des cours :

Des jeudi 26 et vendredi 27 de cette semaine en raison de l’Ascension : un message sera envoyé sur 
la liste de diffusion pour prévenir tout le monde.

3.Fête du club :
Elle aura lieu comme annoncé le 11 juin. Une invitation – actualisée sur le modèle de 2018 – sera 
envoyée sur la liste de diffusion. Cyrille ira avec Christian chercher le matériel la veille, et il faudra 
lancer un appel aux bonnes volontés pour aider à l’installation le matin du 11 ; rendez-vous à 8h30 
au terrain.
Ajouter : 

 n’hésitez pas à solliciter vos parents et amis qui seraient intéressés par une découverte du tir 
à l’arc le matin (pour les enfants : seulement à partir de 9 ans).

 Les inscriptions à la fête seront closes le 7 juin afin de laisser le temps pour les achats de 
nourriture et boissons de prévoir la quantité nécessaire et de faire les achats.

4.Manifestation du 25 juin à St-Martin :

Le club de St-Martin a déjà envoyé les tickets de passage du pont, valables pour ce week-end-là.
Il faudra demander aux adhérents intéressés de se faire connaître, mais on attend d’en savoir plus, 
sur les horaires par exemple, pour envoyer le message sur la liste.
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5.Réinscriptions

Certains clubs sollicitent les adhérents pour savoir s’ils ont l’intention de réinscrire l’année 
suivante : c’est une bonne idée car cela permet de savoir combien il y aura de places disponibles à 
la rentrée pour de nouveaux adhérents. On va donc envoyer un message en ce sens, tout en précisant
que les documents d’inscription (dont nous ne disposons pas) seront remplis en septembre : en effet,
le fait de le faire savoir ne dispense pas de se réinscrire !

Horaires pour l’an prochain : ce seront les mêmes que cette année :
 mardi de 18h30 à 20h30
 jeudi de 18h30 à 20h30
 vendredi de 18 h à 21 h

Les inscriptions commenceront le mardi 30 août. Les cours et entraînements débuteront la semaine 
suivante.

6.Nouveau logo du club :

Le nôtre est ancien et mérite d’être rénové.
Parmi plusieurs projets, le bureau en choisit un et recherche des améliorations possibles.

7.Récompenses :

Pour l’engagement dans le bureau de Sophie et Angélique : le bureau choisit les meilleures idées de 
cadeaux possibles.
Le club mettra une partie de la somme nécessaire, et une  participation de chacun aux cadeaux sera 
sollicitée.
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