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COMPTE RENDU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le 16 mai 2018,  

À la maison de Quartier de Mont Saint Quentin de Péronne. 

 

 

Personnes présentes : 

Sonia BASSEUX 

Mathieu BRIACHE 

Cynthia DERE 

Sylvie DELAVAULT 

Marie-Claire DEWAMIN 

Florence FESSIER 

Madeleine GIRARDIN 

Thierry HUMEL 

Nathalie JOLLY 

Caroline FRIGERI 

Jean-Luc VALENTIN 

Laure-Carmen WICQUART 

 

 

Sont excusés : 

Jonathan FOURNIER 

Louis PINCHON 

 

 

 

Ordre du jour : 

1. Adoption du PV de la réunion du 14 mars 2018 
2. Bilan de l’AG du 13 avril 2018 

3. Préparation du temps fort du 16 juin 2018 (inter-sections et barbecue) 

4. Tarifs 2017-2018 

5. Calendrier (Salon du Sport, Journée portes ouvertes, Assemblée Générale, …) 
6. Organisation en commissions 

7. Questions diverses 

 

 

 

Diffusion :  

Le procès-verbal sera envoyé à l’ensemble des administrateurs et mis en ligne sur le site Internet de 

l’association.  
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La réunion est présidée par Jean-Luc VALENTIN, président de l’association.  

Celui-ci ouvre la séance à 18h30. 

 

 

1. Procès-verbal de la réunion du 14 mars 2018 
 

Le PV de la réunion du conseil d’administration du 14 mars 2018 a été transmis par mail lors de l’invitation 

à la réunion de ce jour. 

Une remarque est faite concernant la diffusion des PV. Les comptes-rendus n’ont pas été trouvés sur le 

site internet comme il est normalement prévu. 

 Réponse de Jean-Luc : Les comptes-rendus sont enregistrés dans l’onglet « Vie du club » puis 

« Comité Directeur ». 

 Le PV du 14 mars 2018 est adopté à l’unanimité. 

 

 

2. Bilan de l’AG du 13 avril 2018 
 

- L’objectif des 200 inscrits pour l’AG a été atteint. Environ 50 vestes n’ont pas été distribuées 

(personnes ayant essayées les vestes et qui ne sont pas venues). 

- Retours très positifs (vestes, cartes, moment de convivialité, …)  

- Les vestes sont mises lors des entrainements et les compétitions par la très grande majorité des 

adhérents. 

- Les tailles ne correspondent pas tout à fait à celles des vestes prêtées pour essayages. Les tailles 

de veste ne correspondaient pas forcément à celles indiquées sur les emballages. 

- Thierry Humel que les 3 banderoles fournies par IZBAC devraient arriver très vite. 

- Communication : 

o Importance des différents moyens de communication (certaines personnes regardent peu 

leurs mails et ont été au courant grâce aux invitations papier distribuées). 

o Le Courrier Picard a publié un article sur cette AG. 

o Présence de l’adjointe au sport. 

 

 

3. Préparation du temps fort du 16 juin 2018 (inter-sections et barbecue) 
 
Date et lieu : 
La date du 16 juin avait été présélectionnée pour notre journée inter-sections et barbecue. 
Le gymnase municipal est réservé ce jour-là par une autre association. Il est également indisponible les week-
ends d’avant et d’après (les 23 et 30 juin). 

- Si le gymnase du Sivos est disponible le 16 juin, on garde cette date. 

- Demander si le collège Béranger peut nous prêter leur gymnase. Nous ne pourrions toutefois pas faire le 
barbecue là-bas. 

- Faire la manifestation le vendredi 15 juin soir (risque d’avoir peu d’adultes pour l’inter-sections) 

- Faire la manifestation le dimanche 17 juin midi (risque d’avoir peu de famille car c’est la fête des pères) 
 
Format de l’inter-sections : 
Equipes de 3, une personne par section dans la mesure du possible. 
 
Tir à l’arc / Sarbacane : 2 volées d’essais + 3 volées comptées. On prendrait la meilleure volée de chaque 
participant. Les plus jeunes feront de la sarbacane. Les cibles utilisées restent à définir (cibles « officielles » ou 
cibles jeux) 
 
Badminton : Match en double ou triple. Suivant le gymnase utilisé, voir si possibilité de faire un concours 
d’adresse avec la machine lance volants. 
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Escalade : Points en fonction de la difficulté de la voie. 
 
Matériels : 
Tir à l’arc / Sarbacane :  

-  Prévoir 1 ou 2 cibles pour les archers, 1 cible pour les sarbatins. (+ supports) 

-  Demander aux archers ayant des arcs du club en prêt de les ramener le jour de la manifestation ou les 
confier à Florence avant. 

 
Badminton : 

- Prévoir une vingtaine de raquettes (+ volants) 
 
Escalade : 

- Le matériel sera peut-être à déplacer suivant le lieu choisi. 
 

 Prévoir une remorque pour déplacer le matériel encombrant (cibles). 

 
Barbecue : 
Nous avons la possibilité d’avoir les tables et chaises pour une centaine de participants. 
 
 

4. Tarifs 2017-2018 
 
Il est proposé de maintenir la cotisation familiale à 60€ pour la saison prochaine. A noter que le tarif de la 
cotisation n’a pas varié depuis 1998. 

 Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

5. Calendrier (Salon du Sport, Journée portes ouvertes, Assemblée Générale) 
 

- Le salon du sport organisé par l’OMS se déroulera le dimanche 9 septembre. 

- Il est prévu une journée porte ouverte du club le samedi 15 septembre. 

- La réunion d’AG se déroulera le vendredi 9 novembre. 

- Une proposition « AG galettes des rois » est faite : la date du 11 janvier est retenue. 
 
 

6. Organisation en commissions 
 

Afin de soulager les bénévoles ; parfois sur-sollicités ; et d’organiser le fonctionnement et la gestion des 

sections de façon uniforme, des commissions seront créées (ou formalisées) dans chaque discipline et 

également, de manière transversale, au niveau du club. 

 

Dans chaque section : 

- Matériel 

- Organisation (déplacement et / ou inscription) 

- … 

 

Au niveau du club, l’idéal serait 3 personnes par commission (1 de chaque section) : 

- Communication (site internet, site Facebook, journal numérique, …) 

- Formation (secourisme, arbitrage, encadrements, …) 
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- Partenariat (dans le même esprit que ceux existants avec les sociétés Izbac, Crédit Mutuel ou 

Sport 200) 

 

Afin de sensibiliser le plus de personne possible, il est proposé de faire appel aux bonnes volontés lors des 

inscriptions (proposition de formation). 

 

 

7. Questions diverses 
 

Q1 : Florence fait remonter un souci concernant les délégués sportifs. 

Chaque délégué sportif officie dans un concours qui n’est pas organisé par son club. Dans un esprit de 

réciprocité, les clubs ne « fournissant » pas de délégué sportif avaient un risque de ne pas pouvoir 

organiser leur propre concours dans l’avenir. 

Pour rappel, 3 personnes de la section tir à l’arc ont fait une formation de délégués sportif, au frais du 

club. Aucun délégué n’a été présent lors du concours de Péronne le 22 avril dernier.  

 

Il s’avère que certaines personnes ont obtenues leur carte de délégué sportif sans passer la formation. 

Certaines personnes d’autres clubs ayant passé la formation ont rendu leur carte en signe de protestation. 

 

Etant donné que le club a financé cette formation, Florence demande quelle est la position de celui-ci et 

quelle(s) action(s) adopter. 

 

 La réponse des 3 personnes concernées doit être identique (doivent se concerter) 

 Jean-Luc propose d’appeler le délégué départemental UFOLEP afin d’obtenir des explications. 

 

 

Q2 : Un rappel est fait concernant le vœux d’avoir une mascotte. Plutôt d’un déguisement, il avait été 

évoqué d’avoir une grande peluche. Après recherche, il n’existe pas de peluche XXL en forme d’écureuil. 

 Des peluches hauteur 25 cm sont suffisantes. 3 seront commandées (une par section, à 

personnaliser) 

 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 20H. 

 
 
 
Madeleine GIRARDIN, 
Secrétaire

Jean – Luc VALENTIN, 
Président 
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