RÉUNION DE BUREAU DU 28 JUIN 2012
PRÉSENTS
Maurice Langry, Bernard Bruche, André Prieur, Yannick Petit, Maurice Pellequer

EXCUSÉE
Yvette Doussot, Christian Delobelle

Informations du président
Le Président donne les informations suivantes :
■

Yvette Doussot a fait les demandes de médaille

■

Le 10 septembre à 20 heures ; réunion de bureau

■

Réunion de la commission sportive et des présidents de département le 27 septembre à 20 heures.
L’objectif de cette réunion est de définir les règlements qui seront ensuite validés par le comité
directeur.

■

Le 4 octobre à 20 heures, réunion du comité directeur

Achats et investissements
Le bureau donne son accord sur les engagements suivants :
Pour le déplacement du pôle à Chatenay Malabry :
■

Chalet démontage et remontage : 6800 euros (suite à la décision de déménagement prise par le
dernier comité)

■

Démontage de l’électricité dans le chalet : 550 euros environ

■

Pose de radiateur plus performant dans le chalet et électricité 3600 euros environ

Pour l’installation du parcours destiné aux initiations et aux arbitres à Chennevières
■

Cible 3D une dizaine de bêtes pour 5500 euros environ

■

Cible campagne en mousse avec cœur (entre 3000 et 5000 euros )

Pour les compétitions régionales
■

Achat d’un nouveau jeu de feux car plusieurs compétitions en tir extérieur peuvent se dérouler le
même jour ou sur deux terrains différents

Récompenses aux équipes
Il est rappelé que le équipes sont composées de 4 tireurs et que seuls les tireurs présents sur la dernière étape
sont récompensés. Ce sujet sera mis à l’ordre du jour du prochain comité, car un club souhaitait acquérir deux
médailles pour des tireurs qui n’étaient pas présents.

DR
Le bureau estime qu’un nombre minimum d’équipes est nécessaire pour constituer une DR, le nombre sera fixé
par le prochain comité directeur.
Les aides ne sont accordées aux équipes que si elles se déplacent au Championnat de France par équipe de
Club. Le nombre d’équipe pouvant être aidé sera fixé par le prochain comité directeur.

