
LES ARCHERS DE L'ABBAYE
Compagnie de Tir à l’Arc de Palaiseau

Membres présents : David, Bruno, Cédric, Pascal, Pierre, Clément, Delphine, Patrick, Alexandre, Olivier, 
Léonardo, Géraldine
Membres excusés :  Daniel, Christophe

Matériels
• Faire un état des lieux du parc d'arcs, prévoir l'achat de branche ILF dans les 20 à 30 livres
• Peut être prévoir l'achat de poignées supplémentaire.
• Choisir la date pour cet état des lieux (Pascal et Clément)
• Rappeler aux stagiaires de cette année de rapporter leurs arcs à la salle début septembre.

Election du CD
• Initiateurs : se présentent au poste : Pierre, Delphine, Clément, David, Olivier, Pascal, Cédric et 

Patrick : OK
• Responsables matériels : Clément et Pascal : OK
• Responsables travaux : Léonardo et Christophe : OK
• Intendance : Bruno et Daniel : OK
• Responsable des sorties : Alexandre : OK
• Bureau : 

Président : Cédric : élu à l'unanimité
Trésorière : Géraldine : élue à l'unanimité
Secrétaire : David : élu à l'unanimité
Vice-président : Bruno : un vote est demandé par des membres du comité directeur
Contre : 2 / Abstention : 3 / Pour : 7 – Elu à la majorité des voix.

Site web
• Maintenant sur la plateforme SportsRegions
• Faut -il intégrer les résultats de passage de flèche et peut être les distinctions ?
• Synchroniser le planning des travaux avec la liste des archers ?
• Interfacer le site web avec celui de la FFTA ? Cela semble possible.

Réinscription
• Circulaire à modifier : supprimer la section Polo.
• Envoi de celle ci avant fin juillet, voir avec Géraldine pour les différentes modifications à apporter
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LES ARCHERS DE L'ABBAYE
Compagnie de Tir à l’Arc de Palaiseau

Village des Associations
• le 4 septembre à Palaiseau : voir pour le nombre de personne sur le stand (3 matin / 3 AM)
• le 5 septembre à Vauhallan : uniquement la matinée, 2/3 personnes maximum
• Faire un point juste avant les villages
• Le mardi suivant : Soirée porte ouverte à la salle de tir – 18h30 jusqu'à 21h30, présence de tous

les initiateurs requise. Repas fournis par l'intendance.

Travaux
• Liste des travaux doit être prête mi-juillet pour un envoi avec la circulaire de réinscription
• Une nouvelle circulaire sera à envoyer après l'inscription des stagiaires.
• Entretien de la cabane chez les sœurs à prévoir (rehaussement de la structure)
• Refaire la toiture de la cabane au terrain, et inspecter la structure. Réaménagement intérieur de 

celle-ci.
• Projet de toilettes sèche à mettre en place, faire devis.
• Réaménagement du pas de tir à prévoir (réorganisation de la zone, prévoir une évacuation des 

eaux en cas de fortes pluies.

Divers
• les circulaires : les faire valider par le bureau avant diffusion , celle ci devant avoir lieu 2 

semaines avant l'événement.
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