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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU BUREAU 

DU MARDI 14 OCTOBRE 2020 
 

Objet : Saison 2020/2021  

 

Début de la réunion à 20H30  _  Fin de la réunion à 22H00 

 

Membres du bureau présents 

 

J. NOURRY B. LACHMANN C. REAL C. ANTOINE 

F. LAU R. RAMBUR C. GODARD P. LESCAUT 

S. LEFEBVRE A. TRICOT J-L. PAQUIER  

 

Mesdames, Messieurs les adhérent(e)s,  

 

L’ensemble du bureau s’est réuni avec beaucoup d’optimisme pour faire le point sur les 

inscriptions et « organiser » au mieux cette nouvelle saison (nous restons évidemment 

dépendants des caprices de la Covid et de ses conséquences imprévisibles) ! 

 

Toutes fédérations confondues, nous sommes actuellement 68 inscrits, 6 certificats 

médicaux sont encore attendus ainsi que quelques ré-inscriptions tardives. Compte-tenu de 

l’actualité, c’est tout à fait positif.  

 

Nous prévoyons 2 journées de travaux les 14 et 28 novembre prochains, on vous avertira 

par mail. 

Notre terrain en a bien besoin et comme d’habitude tous les volontaires sont les bienvenus. 

Bien entendu, il n’y aura pas de tir pendant ces 2 jours-là. 

Sécurité avant tout, nous nous attaquerons en priorité à la remise en état des marches, des 

barrières et protections ! Toutefois un lot de cibles a été préparé pour remplacer 

rapidement celles qui sont les plus abîmées. 

 

Enfin, nous envisageons de : 

- partager la galette des rois le 17/01/21 ou le 24/01/21 

- célébrer la Saint Sébastien, le 23/01/20 

- tenir notre assemblée générale, le 24/01/21 ou le 07/02/21 (selon la disponibilité de 

la salle …) 

- organiser notre concours le 23/05/21 

 

Bonne saison à tous !  

http://www.lesarchersdesaintprix.fr/

