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Réunion de bureau du 13 Octobre 2016 
Présents: F. Boudet, K. Pelletier, C&C Guibert, D. Guillois, N. Bauduin 
Excusés: J Guillot-Vignot 
Début de la réunion: 19h 
  
1- Bilans de rentrée: Budget/licence, Subvention, Foire, Groupe entrainement 
La compagnie regrette le départ de Daniel et Hubert mais leur souhaite une bonne 
continuation 
“Organisation de la rentrée” 
A fin septembre, l’arrivée des nouveaux s’est bien passée avec les séances d’essai 
Groupe intermédiaire bien démarré (ils ont tous participé au stage de détection de la ligue) 
Adultes: les arrivées se font encore au fur et à mesure. 
Point d'amélioration: il faut plus de monde. Il faut être entre 2 et 3 avec rôle défini: 
administration, gestion des découvertes, gestion groupe intermédiaire (reprise entrainement, 
mis à jour du matériel, stage de détection) 
Dossier d'inscription: 
Réussite: bien rempli, le modèle de certificat médical a bien marché. 
Amélioration: préparation de 2 dossiers (jeunes et adultes) avec les documents spécifiques. 
Bilan adhésion: 
Nouveaux (7 jeunes, 3 adultes, 5 extérieurs) 
Bilan financier D2: 
Dépense 6559,5€ / subvention touchée 3440€ = -3129,5€. 
Rajouter le Championnat de France D2 2016 (1000€) + Entrainement par JGV (2000€) + 
Aide en matériel (1100€). 
Bilan : Budget théorique (subvention 10500€) - dépenses : 10600€. 
Francis a besoin du bilan mis à jour avec mise en évidence du déficit (non paiement des 
subventions) - Damien pour Mardi 17/10 
Status subvention: 
Chambéry: 800€ (Haut Niveau), 1250€ (club) 
Chy métro: 1050€ (perçue pour 2015). En attente de 3500€ (indiqué dans la convention 
signée en Oct 2015) 
Conseil départemental: 1590€ (acompte à compléter en fonction des résultats obtenus). Il 
faut relancer le Conseil départemental pour obtenir le complément de subvention. 
Francis fourni à Karine la liste des engagements de subvention 
Mutuelle de France nous accorde 800€ pour la saison à venir pour achat de matériel. Un 
grand Merci à Bernard. 
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Dossier CNDS CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) à surveiller pour 
nouvelle subvention. 
  
  
Bilan Foire/Forum associations: 
Forum des associations: CHAC était présent dont la section tir à l’arc. 
Foire de Savoie: 
Tournoi est décevant : très faible participation extérieure malgré les mandats largement 
diffusés - Communication à améliorer. 
Point positif: la présence de M. Dantin, maire de Chambéry :il a entendu les bons résultats 
FITA et Campagne - il a mentionné l’idée de faire le tournoi de la foire sur le site de 
savoiexpo 
Animation sur la Foire: Très beau stand construit par Daniel. Malheureusement, la 
participation des bénévoles pour animer a été beaucoup trop faible (Merci à Daniel, Michele, 
Duncan et Coralie) 
  
Dossier Haut niveau: 
Dossier rendu en temps voulu. 
  
2- Prix des licences sans pratique: bénévoles/ archers non présent au club 
Sans Pratique: 55€ 
Pour les archers s'entraînant dans un club extérieur la licence reste a plein tarif : il est 
rappelé que le club participe au déplacement lors des déplacements régionaux et nationaux 
  
3- Projet de club 2017 
Reporté à réunion ultérieure. 
  
4- Diverses informations: 
  
Vacances 
Toussaint (19 oct - 3 nov) : Ouverture Mardi et Vendredi (sauf Mardi 1er novembre) - 
Entraînements non assurés. 
  
Noel 
Semaine 18 au 23 décembre: ouverture Mardi et Vendredi - Entraînements non assurés. 
Semaine du 24 au 31 décembre: Fermeture Totale 
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Communication: 
Christian se propose de prendre en charge la communication des résultats. 
Faire un article pour l’équipe de ligue jeune avec la sélection des 3 chambériens. 
Plus faire un courrier pour le bilan de l’an passé 
Site internet: un nouveau site internet est en cours de construction. Nicolas en prend la 
charge. La nouvelle adresse est http://arcchambery.sportsregions.fr 
  
  
LOTO: 
Toutes les salles sont prises pour 2017 
Pour réserver une salle pour 1er trimestre 2018, il faut faire un courrier. 
Attention : location salle 600 personne (695€ a confirmer car droit à une salle gratuite/an?) 
Francis se renseigne pour des salles hors chambéry. 
Pour rappel, l’organisation d’un loto se fera conjointement entre le tir et le CHAC en passant 
par un organisateur spécialisé. 
  
Matériel: 
Chantal & Christian: lancent une opération recensement du matériel pendant les vacances 
  
Pas d’autres question diverses. 
  
Fin de la réunion : 21 :30 
Prochaine date à définir 
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