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ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 14 OCTOBRE 2022 

 
 
Le 14 octobre 2022 à 18heures, les administrateurs et le bureau de la Compagnie des Archers 
Senons se sont réunis à la salle plénière du complexe Roger Breton, sur convocation de Monsieur 
Denis GOUT, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
  
 

 Reprise des rôles de chacun des membres du Conseil d’Administration. 

 Point sur encadrement et entraînements débutants. 

 Point sur entraînements compétiteurs. 

 Point sur matériel (palettes, arcs flèches etc). 

 Organisation de notre compétition salle des 3 et 4 décembre 2022. 

 Candidature de l’organisation des Championnats de France extérieur Para Tir à l’Arc en 
juin 2023. 

 Avancement des projets. 

 Point sur la comptabilité. 

 Clôture- Questions diverses. 
 

 
 
Monsieur Denis GOUT constate la présence de : 
  Denis GOUT   Savinien AYMONIN   
  Françoise GOUT  Catherine RIVIERE   
  Coralie LAGRUE   Alexandre RIVIERE 
  Charles BEDOLLA  Philippe RIVIERE   
  Arnaud COTTE    Christophe DUSSAULT 
 
Absents excusés : Bruno POIRMEUR, Philippe LEAL, Géraldine POULAIN 
 
Nos invités : Romolo DI CICCO, Catherine GUICHARD, Françoise CLUZEAU 
   
 
  



Ouverture à 18h10 

 Reprise sur les rôles de chaque membre du Conseil d’Administration 
 
Il a été défini lors de notre réunion de février, les rôles de chacun pour continuer le 
fonctionnement du club dans les meilleures conditions. 
 
Nous sommes tous des bénévoles, cette répartition des charges me semblait très judicieux afin 
d’alléger le travail de chacun. 
 
Les  rôles de chacun sont les suivants : 

 Denis GOUT : responsable du club et décideur final de tous les projets, gestion du club 
et responsable des entraîneurs 

 Françoise GOUT : secrétaire du club en charge de la rédaction des documents officiels 
du club et de leurs envois, réalise la communication entre le service des sports et le 
club, entraîneur de club. 

 Coralie LAGRUE : gère la trésorerie du club, participe aux montages financiers des 
projets et demandes de subventions 

 Charles BEDOLLA : responsable des matériels lourds et de leur entretien, responsable 
des terrains de tirs sur les différentes compétitions, entraîneur de club. 

 Catherine RIVIERE : responsable des entraînements poussins et de l’organisation des 
passages de flèches et plumes. 

 Christophe DUSSAULT : responsable de l’entretien du petit matériel de tir (plumes, 
encoches, pointes, tubes en particulier) et responsable de la gestion du stock de 
blasons d’entraînements et de compétition. 

 Savinien AYMONIN : responsable de la gestion des arcs de prêt aux compétiteurs, 
encadrant des entraînements. 

 Alexandre RIVIERE : formation arc à poulies 
 Philippe RIVIERE : responsable des tenues « STAFF », rédaction des affiches et assistant 

Catherine R. 
 Philippe LEAL : responsable des transports de matériels pour les compétitions. 
 Arnaud COTTE : responsable de la gestion des flèches et arcs du club, encadrant des 

entraînements, participe aux projets du club et de leur déroulement. 
 
Il nous faut tous respecter notre engagement si l’on veut que le club progresse et réponde au 
mieux à l’attente de nos adhérents. 
 

 Point sur encadrement et entraînements débutants. 

 Point sur entraînements compétiteurs. 
Ces deux points ont été traités lors de notre réunion d’entraîneurs. 
 
 

 Point sur matériel (palettes, arcs flèches etc). 
Une commande a été faite en fonction de la liste donnée par Arnaud qui a regroupé les besoins 
des entraîneurs. 
Il faudra noter à l’intérieur des palettes gaucher ou droitier et la taille. 
 

 Organisation de notre compétition salle des 3 et 4 décembre 2022. 
Besoin de changer les maillots Staff, voir pour acheter des chasubles pour les bénévoles, ainsi que 
pour les entraîneurs des clubs, pour que l’on puisse les repérer plus facilement sur le pas de tir et 
éviter l’affluence autour des compétiteurs. 
 
Buvette, imprimer les tickets buvettes sur du papier de couleur pour changer les tickets. 
 
 



Prévoir les bénévoles du vendredi soir pour l’installation, au dimanche soir pour le rangement, 
avec tenue de la buvette, de la caisse buvette, du terrain avec les changements de blasons….. 
 
Rendez-vous sous les tribunes vendredi 2 décembre 2022 à partir de 17h15, et dans le gymnade 
pour l’installation à 18h. 
 
Catherine R. s’occupe de la tombola comme chaque année. 
 
 

 Candidature de l’organisation des Championnats de France extérieur Para Tir à l’Arc en 
juin 2023. 

 
Nous avons pris une décision d’annulation de notre proposition d’organisation des Championnats 
de France Para Tir à l’Arc en juin 2023. 
 

 Avancement des projets. 
Nous devons changer l’ordinateur du club, un projet sera mené dans ce sens. 
 

 Point sur la comptabilité. 
Coralie L. notre trésorière nous fait un point sur la trésorerie qui se porte bien. 
 

 Clôture- Questions diverses. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant la parole, le Président prononce la clôture 
de la séance à 20 heures 15. 
 
  Le Président       La secrétaire 
  Denis GOUT      Françoise GOUT 

                                                                   


