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

Réunion de bureau du 05 décembre 2022

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

1.Assemblée générale : 

La salle Émile Combe est réservée, l’assemblée générale y aura lieu le 24 février à 19h.

2.Concours extérieur du 21 mai 2023 :

La Municipalité de la Rochelle, nous à trouver un terrain pour le concours extérieur celui ci aura 
lieu au terrain du complexe P. Ruibet, il nous demande d’envoyer le plan du tracé. La municipalité 
s’occupera de le faire, ainsi que le déménagement des cibles et chevalets,

3.Concours en salle du 14/15 Janvier 2023 :

Nous avons commencé à préparé l’organisation générale du concours.
Le mandat est en ligne et vous pouvez réservé votre place sur le site du club
Nous aurons besoin de bénévoles pour l’organisation du concours ainsi que pour la buvette. 
Pour les ventes de la buvette, nous sollicitons les archers et parents d’archers pour la préparation de 
gâteaux, quiches...
Un mail va être envoyé à la mairie pour certaines récompenses et une commande est passée pour le 
reste des récompenses. 
Le déménagement des cibles et chevalets est réaliser par les services de la municipalité.

4.Points licenciés :
Nous sommes 39 licenciés. Deux jeunes viennent d’intégrer le groupe jeune du vendredi soir. Le 
groupe jeune est composé de 9 archers, il est donc au complet.

5.CD17 :

Le CD17 lance un appel à candidature pour leur nouveau bureau. Leur AG est le 5 février 2023 à 
Montendre.
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6.Remise récompense trophée sport passion La Rochelle :

Le mardi 13 décembre à 18h00 aura lieux au forum des pertuis la remise des récompense trophée 
sport passion de La Rochelle, et Altante Moussy à était sélectionner pour obtenir une récompense, 
ça famille et donc invité à y participer, en t’en que membre du bureau Alexandra et Cyrille y 
participerons aussi,
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