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Les Archers de la Sallanche
PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION DES ARCHERS DE LA SALLANCHE
Date de la réunion

26/10/2020

Lieu

Terrain de la braconne

Par cipants

LAURENT Jonathan

Président

CARUSO Anthony

Secrétaire

GRANIER Sabine

Trésorière

SALSON Arnaud

Vice-président

GRANIER Jordan

Adjoint entraîneur

BRASSAUD Lionel

Trésorier adjoint

FALCOZ Lucie

Secrétaire adjoint

SERASSET Clément

Responsable terrain / chalet / salle

NEEL Régis

Responsable entraîneur

JOUGLET Gérard

Responsable ini a ons et handisports

GUION François

Responsable r parcours

Invité(e)(s)

Excusé(e)(s)

Début de la réunion à 18h30, n à 20h30

Absent(e)(s)
Ordre du Jour

Di usion CR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Détermina on des postes et missions des membres du bureau
Plani ca on des réunions de toute l’année
Révision des di érents règlements (intérieur, nancier et disciplinaire)
Organisa on des cours avec la crise sanitaire
Organisa on du concours avec la crise sanitaire
Créa on de l’organigramme
Points divers abordés pour la prochaine réunion

Des nataires :

* Les personnes convoquées
* Tous les licenciés via le tableau d’a chage à la salle Levaud,
au terrain de la Braconne et par mail

Date d’a chage,
de di usion

XX/XX/2020

et d'approba on

CENTRE SPORTIF LEVAUD
135 CHEMIN DU REVEREND JACQUIER, 74700 SALLANCHES
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1. Détermina on des postes et missions des membres du bureau
Postes administra fs du bureau voté et élu à la totalité des votants
Président : LAURENT Jonathan
Secrétaire : CARUSO Anthony
Trésorière : GRANIER Sabine

Vice-président : SALSON Arnaud
Adjoint :
FALCOZ Lucie
Adjoint :
BRASSAUD Lionel

Créa on d’un pôle communica on / anima
Anima on :
Ges on de Facebook et de whatsApp :
Ges on du site internet :

on :
FALCOZ Lucie
FALCOZ Lucie / SALSON Arnaud
SALSON Arnaud / GRANIER Jordan

Responsable entraîneur et ges on des entraînements :
Adjoint entraîneur et ges on des entraînements :
Responsable des ini a ons pour les non licencié :
Responsable handisport :
Responsable terrain de la braconne et du chalet :
Responsable de la salle Levaud :
Responsable entre en matériel :
Développement du r parcours :

NEEL Régis
GRANIER Jordan
JOUGLET Gérard
JOUGLET Gérard
SERASSET Clément
SERASSET Clément
LAURENT Jonathan / NEEL Régis
GUION François/ CARUSO Anthony

2. Plani ca on des réunions de toute l’année
Toutes les réunions se endront le premier lundi de chaque mois à 19h30 soit au terrain de la
braconne, soit à la salle Levaud.

3. Révision des di érents règlements (intérieur, nancier, et
disciplinaire)
Le règlement intérieur est en cours de révision et devra être lu ainsi que signé par tous les
archers licenciés du club. Il n’y aura plus qu’un seul règlement qui les regroupera tous.
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4. Organisa on des cours en fonc on de la crise sanitaire
Quelques jours avant les annonces de con nement, nous avions commencé à me re en place
un système a n de poursuivre les cours en extérieur et il sera fonc onnel le moment voulu.
Toutes nouvelles informa ons vous seront communiquées dans les plus brefs délais. Restez
connectés via le groupe WhatsApp, la page Facebook ou encore par mail.

5. Organisa on du concours avec la crise sanitaire
En raison de l’évolu on de la crise sanitaire, les membres du bureau ont décidé de suspendre
tous les événements prévus (concours, anima ons).

6. Créa on de l’organigramme
A n de faciliter les échanges et de me re un visage sur chaque nom des membres du bureau,
il a été décidé de faire une photo de groupe du nouveau bureau ainsi que des photos
individuelles. Cela sera fait dès que les condi ons sanitaire et météorologique nous le
perme ront.

7. Point divers abordés pour la prochaine réunion
Un sujet a été abordé concernant les remboursements de frais de déplacement pour les
compé teurs.
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Le mot de la n
Le nouveau bureau s’est mis d’accord sur l’évolu on du club :
La communica on pour les membres du club reste primordiale surtout avec la crise sanitaire
qui nous empêche de faire tout ce que nous aurions aimé faire.
Suivez nous par mail, Facebook, WhatsApp et via les di érents panneaux d’a chage (à la salle
et au terrain) donc restez connectés pour être au courant.
Ce e année vous avez été nombreux à vous inscrire ou réinscrire au club, l’intégra on des
nouveaux licenciés est importante. Pour les nouveaux, à qui nous souhaitons la bienvenue
n’hésitez pas à poser vos ques ons, quand aux anciens n’hésitez pas à les conseiller.
En espérant pouvoir se retrouver pour un éventuel pot de bienvenue dès que cela nous sera
possible.
ATTENTION le club est géré exclusivement par des bénévoles qui donnent de leur temps sans
compter. Toute aide est la bienvenue pour les di érentes tâches à réaliser dans le club comme
par exemple devenir entraîneur, arbitre, ou encore donner la main pour divers travaux.
Ce sont les pe ts gestes de chacun qui vont faire que le club va perdurer.
Merci à toutes et à tous.
CARUSO Anthony
Secrétaire

LAURENT Jonathan
Président
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