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Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 28 août 2020 

 

Membres présents :   

LEBARBIER Nicolas (Président) 

FOLOPPE Denis (Vice-président) 

DE CUVILLON Carole (secrétaire générale) 

DUBUISSON Patrick (trésorier) 

PETA Sandy  

MENTION Richard 

Duval Cécile 

CAYRE Thierry 

ANDRU Frédéric 

Invité : Rodrigue BARROY 

Membres Absent :   

SEVESTRE Max 

 

La réunion est ouverte à 20h00 et le quorum est atteint car la majorité des membres sont présents.  

Ordre du jour :  
1) préparation de la compétition tir nature.  
2) Rentrée sportive 
3) planning salle de sports. 
4) questions diverses 
 

Avant de procéder à l’ordre du jour, Patrick fait un point sur la trésorerie de l’association. 

Le solde à la banque au 28 août 2020 est de 3 846,00€. 

Il nous informe que nous avons perçu des subventions à hauteur de 2 500€ de la municipalité. 

Egalement, l’association a bien perçu les dispositifs Passport76, Atout Normandie et VACAF. 

Egalement, Patrick nous informe qu’il n’y a eu aucun achat durant le confinement des 2 mois. (COVID 

19). Le repas bowling a été reporté, ce qui représente une somme d’environ 900€. 

Durant l’année, l’achat des 15 cibles a bien été réalisé pour un montant de 1693,56€. (Le transport 

est compris).  

Denis rappelle qu’on arrive sur une nouvelle olympiade (2021-2024) et qu’il est important de 

déposer des demandes de subventions au CD76 avec un délai de 3 mois dès début 2021. 

Concernant le Forum des sports le samedi 4 septembre et l’initiation au centre équestre 

d’Héricourt en caux le dimanche 5 septembre 2020. 

Afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur, Carole se charge d’acheter de la solution hydro-

alcoolique, des pulvérisateurs, des lingettes désinfectantes, des gants, des masques.  
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Concernant le tir nature organisé le 04 octobre 2020. 

Nicolas et Jean-Marie vont se donner RDV afin de faire le tour du parcours pour voir ce qu’il y a à 

faire.  

Denis se charge de prendre contact avec Chantal pour la buvette et la conception des plateaux repas. 

(Piémontaise, grillades mais de viande froide).  

Egalement, Denis se charge de faire un inventaire pour les récompenses et faire quelques achats.  

Nicolas va écrire à l’ensemble des archers pour solliciter les bénévoles pour monter 3 barnums, un 

barbecue, tonnelle, etc.  

Au greffe, Carole se charge des mettre de la solution hydro-alcoolique à disposition, de faire des 

affiches sur le port du masque obligatoire. Egalement de ramener un groupe électrogène et de voir 

parmi son réseau si elle peut récupérer des cartons pour coller les blasons animaliers.  

Concernant la rentrée sportive.  

La séance du Mardi est réservée aux enfants et adultes débutants ou aux adultes n’ayant aucune 

autre disponibilité en semaine.  

Sachant le grand nombre de tireur le mardi soir, une demande va être faite auprès de la municipalité 

pour un deuxième créneau de 20h à 22h.  

Proposition à Thomas LETELLIER, voire aussi Charles PINGARD pour suivre la formation d’entraineur 1 

et reprise  de la formation Arbitre pour Philippe LEBARBIER car celle-ci a été reporté ou annulé par le 

confinement. 

Planning salle de sport :   

23 janvier 2021 : St Sébastien : Galette 

3 avril 2021 : Tir à l’oiseau.  

 La réunion est close à 23h15 

Le Président : La Secrétaire : 

 
 
Nicolas LEBARBIER Carole De Cuvillon 
 


