
Réunion Du 28 août 2020

Présents : Michel CESZINSKI Trésorier, Pascal FLEURY commission sportive et Marc MARTEL Secrétaire Général et
Président par intérim.

Démission de Patrice…

Nouvelles des postulants au CD :
3 Dames : Annie, Marie-Jo et Martine.
7 Messieurs : Daniel, Jean-Pierre, Marc, Michel, Pascal B, Pascal F et Romain.
Il est important de communiquer en direction des clubs pour avoir d’autres volontaires. De préférence jeunes car
la moyenne d’âge du CD actuel est proche de 65 ans. Cet apport de sang frais permettrait d’assurer la pérennité du
CD.

Quels sont les besoins du CD ?

Président, Secrétaire général (fonction exercée par Marc) et Trésorier (fonction exercée par Michel qui souhaite un
adjoint pour le remplacer). En complément il y a :
La Commission sportive actuellement gérée par Pascal F.,
La Commission arbitrale actuellement gérée par Marc,
La Commission formation,
La Commission communication (Site web et facebook),

Inscriptions pour les championnats,
Remboursements de frais de déplacements aux arbitres (Marc valide, Patrice vérifiait et payait).

Site web : La liste de diffusion aux clubs n’est plus à jour. A revoir avec le nouveau site…

Julien Tétin devait nous présenter début septembre la nouvelle version du site web, pas de nouvelles. Julien
contacté par téléphone, nous présente oralement le nouveau site. Rendez-vous est pris pour le 2 septembre au
soir pour optimiser les derniers détails. Julien nous annonce que le coût du site est de 6000 à 8000 euros mais
qu’il a réduit cette facture à 800 euros. Le Bureau décide qu’un bon d’achat de 500 euros chez Flanders lui sera
offert en remerciement en complément de cette facture.

Résultats financiers : la Covid a augmenté nos finances car nous n’avons pas dépensé autant que prévu.
Il faut diminuer ces dernières.

Un achat de polos et des vestes en polaire pour le nouveau bureau peut être envisagé, Pascal se renseigne.
Une formation Trapta et /ou Résult’Arc est envisagée également.

Pour les réunions et Ag du CD l’achat d’une cafetière SENSEO est validé. Prévoir les gobelets, le sucre et les
dosettes café

A voir avec Patrice : documents, tampons, matériel informatique (il le garde), sauvegarde Informatique sur clé USB
ou disque dur externe, clés de la maison des sports, carnets de chèques et carte bancaire, sa présence et celle du
futur président sont obligatoires pour les signatures des comptes bancaires. Porte carte à rendre à Michel.

Formation pour 2021 au CREPS :
Prendre contact avec eux pour les disponibilités. Pascal s’en charge.
Isabelle, animatrice envisagée, ne répond pas. Adrien sera contacté par Pascal.

AG :
Marc contactera les clubs pour envoyer les besoins du CD, rappellera que le jour de l’AG, le port du masque est
obligatoire (du gel hydroalcoolique sera disponible), enverra la liste des postulants, affichera la liste dans la salle,
préparera les feuilles d’émargement et les bulletins de vote (nominatif et site web Oui/Non) pour le jour de l’AG,
Annie et Marie-Jo assureront l’accueil du matin (Michel le leur demande),
Michel s’occupera des spéculoos, du café et du jus d’orange pour le matin et de l’apéro (kir, vin blanc, cacahouètes
et TUCs, assiettes de charcuterie).



Marc rédige le bilan de l’année (championnats du nord à Wervicq et Grande-Synthe), réunions en visio-conférence
et en présentiel (1 de chaque). Demande à Julien Tétin d’étudier la création d’un nouveau site web et présentation
de celui-ci. Michel présentera les comptes du CD sans quitus.

Quid des prochaines compétitions ? Le port du masque sera obligatoire sur les pas de tirs et sur les chaises de la
zone repos archers. Qu’en sera-t-il des buvettes ? Seront-elles autorisées ?

Demande à Jean-Pierre WQ : boite de transport de télé et 3 cubes podium. (Michel s’en charge)

Fin réunion à 13h05.


