Compte rendu de la réunion de la commission 3 D du CD 85. Mardi 14 janvier 2014
Présents : Pascal L. Gaël R. Pascal T. Yann M. Philippe Alain M.
Philippe D. excusé Lionel D zappé
Pascal L. nous donne lecture du CR du 05 décembre 2013. Adopté
Discussion autour du mandat. Nous le finalisons, prix de la compétition 10 € pour tous, trois
catégories ;
Choix du menu 1 du traiteur avec une demi-bouteille d'eau. Vin au bar.
Limité à 100 archers.
L'affiche est le copié collé du mandat.
Les arbitres prévus sont Sabine D. Magali M. Marc R. et Daniel P. Nous leurs préparons un
petit mémo sur ce genre de manifestation.
Pour le 9 mars, rôle de chacun des membres de la commission :
–Philippe D la presse,
–Lionel D. et Yann M. l'intendance,
–Pascal T et Philippe ? Le matériel,
–Pascal L point central,
–Alain M. polyvalent.
–Gaël prend le greffe en charge et les résultats
Prévoir des talkies walkies. Retenir la cantine de St Etienne de Mer Morte.
Déjà 2 personnes d'Aizenay ce sont proposés pour nous aider. A l'AG du CD nous
demanderons aux Présidents de faire un appel. Nous en profiterons aussi pour chercher un ou
plusieurs terrains.
Lecture d'un petit recueil de projet de création de compétition parcours.
Quelques rectifications du projet et il est demandé l’histoire de CD 85
Nous avons
–10 cibles prétées par Gold Archery,
–5 du comité,
–Audureau nous donne une cible,
–le club d'Aizenay dispose de 2 cibles et 3 aux Sables
ce qui fait le compte
–Grosbreuil nous propose des cibles que nous mettront en réserve.
Yann présente sa fabrication de support pour les bêtes.
Nous demanderons à Mary Lise D de nous faire des récompenses.
Vin d'honneur pour le 09/03
Prochaines réunions les jeudis 06/02 chez Yann et 27/02 chez Pascal L.

