
Réunion comité 12 décembre 2015

Présents : Marc, Patrice, Jean-Pierre, Michel, Edith.

Excusés : Christophe, Jules, Georges

1/ Envoyer courrier pour l’AG du 16 janvier 2016 = Jean-Pierre s’en charge.

2/ Championnats du Nord des 30 et 31 janvier 2016 à Wattrelos :

Faire courriers aux VIP = Edith. Prévenir Jules de ces envois.

Faire communiqué de presse = Edith. Envoi à Jean-Pierre pour qu’il complète le palmarès au vu des
inscriptions. A envoyer à la mi-janvier.

Aide du club de Wattrelos et d’autres entités wattrelosiennes. 18 chevalets et 48 plaques de stramits.

Voir pour un système de podium.

Trouver quelqu’un qui fasse des photos avec l’APN du CDNTA et les transmettre à Jean-Pierre.

Limitation au scratch du dimanche pour les récompenses.

Application des planchers pour le podium. Cela n’avait pas été le cas à Villeneuve d’Ascq en 2015 car
la décision avait été prise après par le CDNTA.

3/ L’assemblée générale :

- 16 janvier 2016

- 9h – 13h,

- Maison des sports à Villeneuve d’Ascq, salle olympique.

RDV entre Michel et les réviseurs aux comptes le 5 janvier 2016.

Récompenses pour les jeunes pour ceux qui n’ont pas eu l’aide pour participer au groupe régional
(aide de 200 € par jeune payés à la ligue) = 50 € pour les jeunes qui ont un podium au niveau local et
75 € pour ceux qui ont un podium au niveau local et qui ont participé au championnat de France.

Challenge le plus compétiteur et challenge le plus performant (classique et poulies): récompense de

150€ pour le club arrivé en 1er. Seul le 1er est récompensé. Pour 2015 : Roncq premier du challenge le

plus compétiteur. Villeneuve d’Ascq est 1er au challenge le plus performant classique et le plus

performant en arc à poulies.

On fait appel à candidature non pour une élection mais pour une cooptation pour du tuilage.




