Compte rendu de la réunion restreint de la commission 3 D du CD 85
MERCREDI 23 avril 2014
Présents : Pascal T., Lionel D., Pascal L.; puis Philippe T.,
Excusé : Alain M. pour des raisons de santé.
Nous nous réunissions ce soir en comité restreint pour pouvoir
récupérer la commande des cibles d’occasions pour un montant de 4 300€
auprès d’un particulier.
Le Comité départemental de tir à l’Arc 85 avait donné son accord pour
l’achat de cette ciblerie.
J’ai annoncé que cette opération ne se fera pas car le vendeur a
trouvé un autre acheteur plus intéressant.
Après une discussion avec le président, il a été réfléchit que la
somme allouée par le Comité tenait toujours mais qu’il ne fallait pas se
précipiter pour l’achat et qu’il fallait faire différents devis et prévoir
l’achat pour la fin d’année 2014.
-

Pascal et Philippe T. vont demander à l’Archerie Audureau (voir
Sandrine)
Lionel D. et Yann M. vont demander des devis à Gold Archery,
France Archery

La consigne est de demander deux devis.
Un de 2000€
et un autre de 4 500€
avec une somme maximum de 600€ pour le prix d’une
cible 3D
Lionel D. se renseigne pour voir la possibilité de terrain de colonies de
vacances, maintenant que le personnel des mairies est en place.
Pascal T. nous présente ERIC un entrepreneur qui souhaite faire un DON
de 1000€ pour l’achat de cibles 3D ;

Nous l’accueillons et lui présentons nos projets avenir.
Il souhaite que le Comité lui délivre le document CERFA
Nous discutons du choix de la date du concours ligue et départemental 3D,
après étude du calendrier 2014 nous choisissons le dimanche 28 juin
2015 ;
Pascal L. se renseigne auprès de la mairie de Saint Etienne de Mer Morte
pour voir si cette date est libre, puis après il contact la secrétaire de la ligue
pour présenter la candidature du Comité.
Pour ceux qui ne sont pas en famille, qui ne sont pas malade, qui ne font
pas un concours Nous nous retrouvons le 10 mai 2014 à Bournezeau pour
9h30 et prévoir le casse-croute pour midi.
Il n’est pas interdit d’inviter les copains et copines.
Comme nous sommes des irréductibles Gaulois tout cela se finit par un
banquet offert par la famille Teillet.
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