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COMPTE RENDU                                         

  REUNION DE  BUREAU du 22/02/2018 

Objet : date de la fête du club ; entraîneur du jeudi ; préparation  3D du 14 et 15 avril 2018 ; 

autres sujets ; Championnat de France de 2019. 

Présents : Alain Lamy, Eric Richard, Delphine Moussault , Stéphane 
Callard,  Dominique Pringuet, Daniel Poirier, Thierry 

 

  Mr le Président ouvre la séance et remercie les personnes présentes.  

 ORDRE DU JOUR:  

I°- terrain :  

Le projet avance peu à peu  situé à la Lande de Ste –Croix un joli terrain d’environ 90*200m 

avec possibilités de différentes disciplines.  

2°- Date à retenir :  

Le concours 3D le 14 et 15 Avril 2018 avec les nouveaux tarifs et le mandat ne devrait pas 

tarder à sortir. 

2 castors sont arrivés et en cadeau un kit de réparation. 

 Notre concours interne et tir du Roy  aura lieu le samedi 09 Juin 2018. 

 Le concours salle  le 24 et 25 Novembre 2018  
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3°- Entraîneur :  

Nous avons un entraîneur pour la séance du jeudi qui viendra tous les 15 jours. Alain s’occupe 

des différentes formalités. 

 

4°- site internet :  

Nous avons eu un très bon retour du site internet.  

Pour info : archersdelaroche35club.sportsregion.fr 

5°- préparation concours salle du 24 et 25 novembre:  

Eric s’occupe des verres et des kits-poubelles gratuits via Eco-Cup qui rembourse 50% des 

achats recyclables.  

Il faudra revoir le chauffage qui était insuffisant l’année dernière. 

Ne pas oublier la signalisation et le camion 

 

6°- autres : 
 

*La commande de vêtements est arrivée  

*Pas d’entrainement en salle le vendredi soir car la salle est trop froide. 

*Remise en état du terrain extérieur   

*Envoi des lettres d’invitation pour les maires  

*Voir avec TV Rennes en prévision de 2019 pour le 3D 

*Prochaine réunion le 30 mars 2018 à 20h00 

 

                                                                                                                 Le secrétaire 

                                                                                                            Stéphane Callard 


