UFOLEP SECTION TIR à L’ARC 86
Réunion du lundi 10 décembre 2018 à la F.O.L

PRESENTS :
Rosa LARGEAU (trésorière) (Gençay)
Claude MANJOIN (Smarves)
Corinne & Manu POULAIN (Saint Julien)
Philippe RUAULT (Gencay)
Pascal THIAUDIERE (Isle Jourdain)
Frédéric RICOMET (Les Roches)
Loïc GEAY (Les Roches)
Hugues ROY(APS)
Gérard DAVIAU (Migné)
Christian BRUN (Migné)
Jérémy LELONG (Vouillé)
Grégory GARGOT (Esprit Archerie)
Excusés : Laurent DESBOUCHAGES (secrétaire) (APS)
Roger BISSERIER (APS)
Absents : Valérie LEPEYTRE (Lami)
Frédéric PELTIER (responsable de la commission tir à l’arc) (Smarves)

 FRED PELTIER est non présent à cette réunion suite au mail qu’il a fait parvenir à tous les présidents
de club Ufolep de la Vienne.
 Très peu de remarque à ce sujet, à croire que cela fait plaisir à beaucoup.
 Après le départemental salle à Smarves pas grand-chose à redire sauf pourquoi les poulies ne
peuvent pas faire leurs compétitions sur trispots ?
 Pour le national de cette année voici le tarif du bus OSV Demellier pour 57 places 3377€ avec 2
chauffeurs départ 7h pour arrivée 17h sur lieu des tirs.
 Hébergements : ROSA a vu et retenu 20 chambres de 3 personnes au prix de 50€ la chambre et 2
chambres 1 personne au prix de 48€ la chambre, il faut rajouter le petit déjeuner à 6€60 + 0€80 de
taxe de séjour par personne, voir pour retenir 22 à 25 chambres. Le lieu de couchage est à 12km du
lieu de tir.
 Pour la restauration du samedi soir : en attente d’avoir toutes les informations sur ce national.
 Les clubs peuvent reverser à la commission la part des archers quand cette compétition est passée.
 2 dérogations accordé pour faire le départemental après Smarves car demandes formulées avant la
compétition : Roger BISSERIER et Angélique JOLIVET.
 Penser à supprimer les archers qui n’ont pas reprit cette saison car recensement fin janvier 2019.
 Demande de devis pour refaire polos ou autres pour le national voir la subvention demandé à
l’Ufolep l’année passé).
 Fred PELTIER demande que tout le matériel Ufolep qu’il a chez lui soit repris urgent car il déménage
prochainement ;
 Pour tout ce qui est des blasons, médailles, badges faire encore commande à FRED mais que par
mail il vous livrera à l’Ufolep.
 Voir pour la place de responsable tir à l’arc à la commission ?

PROCHAINE REUNION :
CLOTURE :

le 21janvier 2019 à 20h pour pot offert par les APS

Fin de la réunion à 22 h 00 (pot offert par SMARVES)

