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Relevé de décisions
)k

Réunion du Comité Directeur
Ilu 21 août 2017

-t

(Convocation du 14 août 2017)

Présents : Madame et Messieurs,

Jean-Fierre BERNARD, Franck BOCHER, Nicoie BONNET, Frédéric DEVENTEC, Didier GALLAS, Patrice

GALLERNE, Frédéric LASSiRE, Bruno MARCEAU, Thibaud SEGUIN, Claude VALLAT, Jean-Claude

VERT.

Excusé(s) : Patrick CHEBROUX, , Reynald LERICHE, Jean-Ciaude NICOLLE et Jean-Pierre RENARD
Frésents r 1 1

Excusés: 4

Votants: 9

Secrétaire de séance : Patrice GALLERNE

Le Président déclare la séance ouverle à 19h15,

I - Flyers :

Les Flyers doivent être réapprovisionnés. Une nouvelle édition de 500 exemplaires actualisés est proposée.

Cette prestation gratuite est agréée.

2 - Site Internet :

Le site Intemet actuellement en ligne repose sur une version grafuite limitée en capacité de stockage et

fonctionnalilés. Le basculement vers une version plus élaborée et payante est souhaitable. Le coût annuel

cette version est de 78 euros.

Cette proposition est votée à 1'unanimité.

3 - Informations :

Le référent de la discipline « Annes Anciennes » est Franck BOCHER.
Frédéric LASSIRE et Franck BOCHER seront formés à l'appiication sur le traitement des compétitions par

Nicole BOhl§lET, Ia création des licences sera présentée.

4 - Licences :

Le montant de la licence et les dispositions liées aux tarifs dégressifs et « famiile », joumées r< découverte >> et

visiteurs licenciés extérieurs, sont maintenues"

En revanche, le tarif (( 2'"*" club » et proposé à la hausse pour se rapprocher des tarifs des autres clutrs du
département qui sont de l'ordre de 100 euros. Le montani proposé est de 75 euros, contre 50 euros à ce jour.
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Cette évolution est soumise au vote :

o Pour: B

o Abstention:3
o Contre: û

5 - Les Badges :

Lors du dernier Comité Directeur, le rnaintien des badges en place depuis le début de la saison a été souhaité, la

création d'un support de badge réutilisable et consigné proposée. Compte tenu de la procédure mise en piace

pour l'obtention de la licence, le badge sera délivré à la validation de la licence avec son supporL consigné. Le
montant de la cr:nsigne fixé à l€ sera rendu à la réintégration du support. Cette disposition a été votée à
1'unanimité.

Un aménag€ment de ces dispositions est proposé :

- En l'absence de certificat rnédical, un badge d'accès avec un (( )> sera remis avec la licence.
- Dès le retour de la licence signée du médecin (ou du certificat médical), ie Président remettra un badge

avec un « point vert >> avec la licence qu'ii aura signée.

11 est rappelé que la licence acfuelle couvre le tireur jusqu'au 30 septembre. Les licences commandées dès ie 25

août doivent permettre aux tireurs de les faire valider par ie médecin avant le 30 septernbre.

À partir du 1 octobre si la licence n'est pas signée, le tireur n'est plus assuré. Le pas de tir sera inaccessible.

6 - Dates des contrôles de Tir :

Les dates de contr'ôles proposées sont votées à 1'unanimité.

7 - Village des associations :

Le Village des associations se tiendra les 2 et 3 septembre au parc des expositions de Saintes" Un appel à

candidature sera réaiisé. La journée << Portes ouvertes » est fixée au 9 septembre de 10h à 18h.

I - Conventions :

Les organismes usagers des installations seront présents :

- Le I1 septembre 2017 de th00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 pour la Gendarmerie,
-Le 12 septembre 2Al7 de th00 à 17h00 pour le personnel de la Pénitentiaire.

I - Challenge des Entreprises :

I1 est planifié pour le 14 septembre. 10 personnes sont nécessaires à l'activation jusqu'à 2lh.

10 - Assemblée Générale Ordinaire (AGO) :

L'AGO de la saison 201"'l-2t18, fixée le 30 septernbre à 15h00 fera l'objet d'une convocation conforme aux

Statuts de l'Association. Le vérificateur aux comptes interviendra ie 16 septemtrre à partir de th00.

11 - Questions diverses :

J-e chailenge d'automne des 23 et 24 septembre est maintenu selon les modalités habituelles.

Clôture de Ia séance à 21h45

Président,
Jean-Pierre BERNARD
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Ce Reievé de Décisions est établi et affiché, confbrmément à l'Article l0 des Statuts de l'Association.
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