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

07/02/2021

Début de la réunion à 10h, n à 12h30

Lieu

Au chalet

Par cipants

LAURENT Jonathan

Président

CARUSO Anthony

Secrétaire

GRANIER Sabine

Trésorière

SALSON Arnaud

Vice-président

GRANIER Jordan

Adjoint entraîneur

BRASSAUD Lionel

Trésorier adjoint

GUION François

Responsable r parcours

FALCOZ Lucie

Secrétaire adjoint

Invité(e)(s)

CHALLUT Cécile

Excusé(e)(s)

JOUGLET Gérard

Responsable ini a ons et handisports

SERASSET Clément

Responsable terrain / chalet / salle

NEEL Régis

Responsable entraîneur

Absent(e)(s)
Ordre du Jour

Di usion CR

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

Règlement
Clés (lis ng des clés du portail / chalet / salle)
Logo et a che (suite à notre visite chez dieupart)
Tee-shirts
Organisa on du concours régional
Forma on assistant entraîneur et entraîneur
Projet r parcours

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

CENTRE SPORTIF LEVAUD
135 CHEMIN DU REVEREND JACQUIER, 74700 SALLANCHES
TERRAIN DE LA BRACONNE
401 RTE DES FOLLIEUX, 74700 SALLANCHES
N° Siret: 50900481800019 / N° RNA: W742000889
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1. Règlement
Le bureau a décidé de réactualiser et de regrouper en un les règlements intérieur, nancier et disciplinaire.
Ce règlement a donc été validé. Il devra être connu et signé de tous les licenciés (des parents pour les
mineurs). Ce règlement sera disponible sur le site internet du club et des extraits importants seront mis à
disposi on à la salle et au terrain. Une copie vous sera envoyée par mail une fois que celui-ci sera
correctement rédigé.

2. Clés (lis ng des clés du portail, de la salle et du chalet).
Lis ng des clés :
Les clés du portail du terrain sont : disponibles pour tout archer majeur qui possède son matériel et dont le
bureau a validé qu’il est capable de rer en toute sécurité.
Les clés du chalet sont : la propriété de la mairie et le club en possède 9 qui sont pour certains membres du
bureau.
Les clés de la salle sont : comme pour les clés du chalet elles sont aussi propriété de la mairie et le club en
possède 4 qui sont a ectées à certains membres du bureau et aux entraîneurs.

3. Logo et a che (suite à notre visite chez Dieupart).
Le bureau avait décidé de créer de nouveaux visuels pour me re au terrain et à la salle; suite à une nouvelle
visite chez Dieupart, avec son expérience et ses conseils, nous avons décidé aussi de modi er le logo du club
(qui vous sera présenté prochainement).
Nous a endons les devis pour les pancartes.

4. Tee-shirts du club.
Les tee-shirts du club sont désormais en vente au prix de 10€ jusqu’à épuisement du stock.
Ces maillots resteront toujours valables même lorsque nous aurons mis en place le nouveau logo.

5. Organisa on du concours régional.
Le club va accueillir et organiser le concours régional qui se endra sur notre terrain le dimanche 27 juin 2021.
Des bénévoles seront les bienvenus pour aider à la mise en place la veille le samedi 26 juin 2021 et pour le
jour du concours nous aurons besoin de bénévoles tout au long de la journée (pour le gre e, accueil des
archers, changement des blasons, assistants de scores, buve e et rangement après le concours, les personnes
ayant des pickup ou des remorques seront les bienvenues pour transporter le matériel). Vous serez tenus
informés par mail ou par le whatsapp du club.
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6. Forma on assistants entraîneurs et entraîneurs
Le club a besoin de bénévoles, que ce soit ponctuellement pour aider à la mise en place de concours, pour
l’entre en du matériel, pour l’entre en du terrain etc... mais le club a aussi besoin d’entraîneurs, assistants
entraîneurs et d’arbitres pour fonc onner correctement.
Le club nance les forma ons disponibles sur le site de la FFTA dont il a besoin.
N’hésitez pas à vous renseigner sur ce site et faire une demande auprès des membres du bureau que ce soit
pour des renseignements ou pour faire une forma on.
Le club va ainsi former 4 assistants entraîneurs et 2 entraîneurs.
Assistants entraîneurs : LAURENT Jonathan, BRASSAUD Lionel, CARUSO Anthony et BOURRAT Mateu.
Entraîneurs : GRANIER Jordan et SERASSET Clément.

7. Projet r parcours.
Le club à pour projet de développer le r parcours en agrandissant dans le bois, là où actuellement, se trouve
notre « terrain parcours ».
Comme le terrain appar ent à la mairie, nous allons leur proposer un projet a n de me re en place un demi
parcours (12 cibles xes) pour pouvoir créer un concours Nature, 3D ou même r campagne.

CARUSO Anthony
Secrétaire

LAURENT Jonathan
Président

tt

ti

Page 3 sur 3

fi

tt

ti

ti

ti

ti

ti

fi

tt

ti

ti

fi

ti

LES ARCHERS
DE LA SALLANCHE

ti

CENTRE SPORTIF LEVAUD
135 CHEMIN DU REVEREND JACQUIER, 74700 SALLANCHES
TERRAIN DE LA BRACONNE
401 RTE DES FOLLIEUX, 74700 SALLANCHES
N° Siret: 50900481800019 / N° RNA: W742000889

