REUNION DU 20 JANVIER 2017
Excusés : Sandrine Mermin – Norbert – Christine Million - Gourd Sarah –

Organisations des prochaines compétitions :
13 et 14 mai : FITA / FEDERAL le samedi et DRAP le dimanche qui sera aussi ouvert en FITA FEDERAL
puisqu’il n’y a que 16 équipes.
21 mai : concours jeunes et adultes débutants au gymnase de Lissieu prêté par la Mairie de Lissieu et merci à
Patrick PEYRAT pour son intervention ainsi que pour la possibilité d’utiliser les installations du club de tir à
l’arc
Les 17 et 18 juin : le Championnat de Ligue en FEDERAL (à l’heure actuelle, nous ne savons pas si c’est sur
le week end complet ou juste le dimanche).
Nous avons bien évidemment besoin de monde pour organiser tout cela.
Vous allez recevoir un « Doodle » avec différentes plages horaires ainsi qu’un petit descriptif de tout ce qu’il
y a à faire pour que ces organisations se passent au mieux et pour que vous puissiez vous inscrire ne serait-ce
qu’une heure mais nous vous demandons vraiment 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.
Travaux pour remise en état terrain extérieur :
Samedi 1er avril, rendez-vous au local à 8h30 pour charger le matériel. Préparer les cibles pour les débutants,
réparer les dégâts faits par la dernière tempête, remise en état de la ciblerie 70 m, nettoyage du pas de tir,
etc….
Entrainements extérieurs
Les entrainements extérieurs du jeudi encadrés par Stéphanie ont commencé et nous rappelons qu’ils sont
ouverts à tous : tous les jeudis de 10h00 à 12h00.
Les entrainements du mardi commenceront le 4 avril plutôt vers 17h45 pour le premier groupe et ceux qui
peuvent venir à cet horaire, la nuit tombe encore tôt à cette période de l’année.
Les entrainements débutants avec Nathalie et Norbert débuteront en extérieur le 6 avril de 18h00 à 20h00.
Equipes de Division régionale :
Classique :

Georges – Norbert – Eric - Christine – Fanny – Noémie

Poulies :

Isabelle – Marie Noëlle – Sylvie – Stéphanie (Coach)

Divers :
Label Argent : Le label a été reconduit pour deux ans.
Nous avons remis les flèches de progression aux archers présents à cette réunion :
Yannick – Julien B – Julien F – Sandrine

Prochaine réunion pour finaliser l’organisation : Mercredi 3 mai à 20h00 (lieu à préciser)

Merci à tous

