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PREMIÈRE COMPAGNIE D’ARC DE BETHISY
Saint Martin & Saint Pierre

Ordre du jour :
-

Approbation des comptes 2017 et présentation du budget prévisionnel 2018.
Organisation Tir Campagne
Changement des polos

Présents : Philippe COMMERE , Patrick MERLAND, William MESTDAGH, Patrice DOCCLO, Maxime
DOCCLO, Quentin DOCCLO, Philippe BOURSIER, Jean Jacques TERREAU, Jean-François DELPANQUE (
pouvoir donné à Philippe COMMERE) , Fabien REGEASSE ( pouvoir donné à Philippe BOURSIER).
Se sont réunis le 20 janvier 2018 à partir de 16h les archers de la Cie de Bethisy en la salle d’armes du jeu d’arc
de Béthisy Saint Martin.
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale s’est tenue et a délibéré sur les points suivants :
Bilan financier 2017 et budget prévisionnel 2018
Le bilan financier pour l’année civile 2017 et le budget prévisionnel 2018 sont approuvés à l’unanimité des
présents suivant tableaux ci-dessous :

Organisation Tir en Campagne.
-

Préparation du terrain le samedi 3 mars en équipe restreinte (William , Patrice, Jean-Jacques, Patrick) à
partir de 8 heures, et le dimanche 4 mars au matin pour le reste des archers.
Dépôt des cibles sur site le 7 mars
Faire une convocation pour tous les intervenants le 4 mars.
Préparation des cibles pour les archers de la Cie souhaitant s’entrainer avec dispatch des cibles sur le
jeu d’arc de BSM pour les courtes distances, et BSP pour les longues distances.

Changement des polos
-

Un projet de remplacement des polos est à l’étude. Raphael devra présenter plusieurs projets avec le
cahier des charges suivants :
. Couleurs de la Cie, vert et liseré noir. Le vert devra s’approcher autant que possible du vert « fluo »
proche du flocage du prénom sur les vestes noires « Décathlon »
. Faire une estimation du prix pour une petite série (de l’ordre de 10 unités)
. S’assurer d’une procurabilité régulière

. Le prix devra être de l’ordre de 35 euros, hors flocage optionnel des prénoms pour les équipes DR
PROMO.
. Le choix des modèles sera proposé par mail aux archers de la Cie pour sélection.
. La décision définitive sera prise lors de la prochaine assemblée générale.

La séance est levée à 16h45

Le secrétaire

Le Président

