ARCHERS DE MONTCIEL
Compte-rendu de réunion du comité directeur
Mardi 16/04/2019 à 19h00

Etaient Présents :

Pierre Bargot, Thomas Guérin, Laëtitia Billard, Mickaël Jolibois,
Sébastien Moine, Elisa Paget, Gabriel colin, Sébastien Moine, Evelyne
foucault.

Excusés :

Michel Joly, Michel Zangrandi, Micheline Goy.

1/ Avancée couverture du terrain :
- Subvention exceptionnelle de la part d’ECLA de 10% du montant total des travaux
(soit 1400 € si projet total, et 700 € si moitié). Le conseil départemental nous avait informé
Qu’il participerait aussi à la condition que ECLA participe.
- Nous allons faire une demande de chiffrage pour une longueur de 12m, ainsi qu’une autre
Pour la totalité du projet avec une demande de réduction si le club fourni de la main d’œuvre.
- Après discussion avec thomas, la société OLLIVIER souhaite apposé son logo sur notre
Nouveau maillot du club à hauteur de 200€ par an.

2/ Convention arc du Comité Départemental :

- Après discussion, il a été voté à l’unanimité la restitution complète de l’arc au
Comité Départemental en raison de la convention qui est trop restrictive, et que
La compagnie préfère investir 200€ dans du matériel qu’elle aura choisi et qui lui
Appartiendra.
3/ Frais kilométriques :
- Le tarif des remboursements de frais kilométriques pour les membres d’une association
Est fixé par l’administration fiscale à 0,315€/km à tout membres de la compagnie
Mandaté par le comité directeur.

4 / Soirée vente de pizzas :
- Modification de la date de la réunion préparatoire. Réunion avancée au Lundi 13mai
A 20h au COSEC.
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5/ Questions diverses :

- Le Comité Départemental propose aux clubs un achat groupé de gobelets en
Plastique réutilisables avec le logo du Comité + la possibilité du logo du club
A un prix attractif. Nous avons donc décidé de commander 100 gobelets avec
Le logo du club.

- Il a été décidé de programmer les réunions du comité directeur et du bureau
Les jours des entraînements, afin d’éviter des déplacements à répétition
(et des frais de carburant pour les personnes habitants loin de Lons).

Fin de la réunion à 21h30.
Le Secrétaire.
Sébastien MOINE
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