REUNION DU 20 JANVIER 2017

Personnes présentes : Une vingtaine de personnes
Excusés : Sandrine Mermin – Nathalie Khair – Norbert – Fanny Sauvageot – Christine Million - Gourd Sarah

Salle des Sports :
L’incendie de fin décembre a fortement pénalisé l’avancée des travaux. Nous devons attendre le passage de
tous les experts, la réparation des dégâts et la reprise des travaux. La livraison de la salle est donc prévue aux
alentours de septembre 2018.
Nous nous tenons bien entendu au courant des avancées.
Entrainements salle saison 2017/2018
Notre souhait est de regrouper tous les entrainements sur un même lieu afin de retrouver la cohésion de notre
club qui nous manque cruellement, en particulier, nous ne voyons jamais les archers qui s’entrainent sur
Dardilly.
Nous sommes favorables à un regroupement sur Marcy l’Etoile pour la saison prochaine. Il faudra amener les
trois cibles mobiles que nous avons dans le local car cela fera un apport d’archers d’environ 8 à 10 personnes
et Marcy n’aura pas assez de cibles et quelques projecteurs supplémentaires. A prévoir un moment cet été
pour rénover ces trois cibles.
Nous garderons bien évidemment les créneaux horaires sur Lissieu, nous penserons qu’ils nous accueilleront
encore (ils demandent une petite rémunération).
Nous prolongerons le transport avec le minibus que Gérard prend régulièrement pour emmener les archers sur
Marcy tous les mardis relayé par Eric quelques fois.
Prochaines organisations du club
Nous devions organiser le championnat de Ligue Jeunes fin février et le concours débutants au mois de mai.
La salle n’étant pas disponible, nous ne pouvons les organiser. Bien évidemment, c’est un gros manque à
gagner pour le club, c’est pourquoi nous allons organiser cette année deux concours en extérieur :
Les13 e 14 mai 2017 : Un FITA / FEDERAL le samedi et une manche de DRAP le dimanche
Les 17 et 18 juin : le Championnat de Ligue en FEDERAL
Nous avons bien évidemment besoin de monde pour organiser tout cela. Nous allons prévoir un « Doodle »
avec différentes plages horaires pour que vous puissiez vous inscrire ne serait-ce qu’une heure et nous vous
demandons impérativement une réponse car sinon c’est très difficile de s’organiser si on ne sait pas qui vient
et qui ne vient pas. Nous vous remercions d’avance.
Entrainements extérieurs
Nous avons demandé à Stéphanie Regis notre entraineur sur Marcy de voir si elle pouvait prévoir un créneau
le jeudi : cela serait possible, à priori, le jeudi de 10h à 12h à Belmont pour ceux que cela intéresserait (serait
concernée une dizaine de personnes environ..)

Compétitions salles
Beaucoup de très bons résultats déjà avec une très bonne participation des archers de 3ème année qui débutent
chez les « grands » ce qui fait des déplacements d’une dizaine d’archers de Lozanne sur chaque compétition et
cela permet une excellente cohésion dans le groupe de Marcy d’où l’envie de regrouper tout le monde pour la
saison prochaine.
Le championnat de Ligue en salle : 4 archers sont d’ores et déjà qualifiés : Hubert Vincent chez les jeunes à
Saint Etienne et Marie Noëlle Carletto, Isabelle Leforestier et Sylvie Morel chez les adultes en arc à poulie à
Salaise sur sanne.
Divers :
Label Argent : l’audit est prévu mardi 24 janvier à Marcy l’Etoile : avec les problèmes de la salle, nous ne
sommes pas sûrs de conserver notre Label même si nous n’y sommes pour rien, malheureusement.
Nouvelle ligue : AG le 5 février à Saint Etienne : plusieurs personnes du bureau vont être présentes. Le
minibus est réservé, voir si nous pouvons emmener des gens de Marcy qui voudraient y aller.
A noter qu’un concours a été lancé pour trouver le nouveau logo de la nouvelle ligue Auvergne – Rhône
Alpes : Gérard a travaillé dessus et a fait une proposition (très réussie d’ailleurs) : résultat le 5 février.
Serge signale qu’il donne les résultats du club toutes les semaines sur les journaux (Patriote) et sur le site de la
Mairie relayé sur les réseaux sociaux.
Un grand remerciement à deux personnes qui s’investissent particulièrement cette année :
Gérard Denoeux : emmène les archers tous les mardis avec le minibus
Eric Charbonnier : présent sur tous les concours pour encadrer nos 3ème année et c’est une aide
précieuse pour nos archers
MERCI A EUX DEUX
Nous avons remis les flèches de progression à deux archers présents à cette réunion, les autres eh ben……
Sandrine André pour sa flèche blanche et Vincent Hubert pour sa flèche noire.

Nous avons clôturé cette réunion par le partage de la Galette des Rois et le verre de l’amitié.

Merci à tous

