
 
 
 

Conseil d’administration du 10.03.2018 
 

Présents : Jacques Alvarez, Serge Lescartreyres, Cécile Lescartreyres, Alain Damato, Muriel Bottoli, 
Stéphane Montolieu, Maylis Lecat 
Excusés : Jeff Cuenca et Pascal Simon 
Mandats : 1 (Simon > Alvarez) 
 
ORDRE DU JOUR 
 

- Point sur l’activité « animations » de l’été et des animations à venir 

- Point financier et sur les adhésions 2018/2019 

- Point sur les achats de matériel à réaliser 

- Calendrier des travaux à effectuer 

- Démarches à effectuer pour l’ouverture d’un livret A au Crédit Agricole 

- Questions diverses 
 
Le quorum étant réuni (7 membres sur 9 présents, un mandat), le Président ouvre la séance. 
 

✓ Point sur l’activité « animations » de l’été et des animations à venir. 

Le tableau des animations menées est remis aux administrateurs : 8 animations réalisées pour environ 1300 

euros récoltés et de nouveaux adhérents recrutés. 

Animations futures : Amiez 7 octobre, parents Bélus 

Accueil des nouveaux : Demandez aux parents de rester trois parcours sur le terrain / prêt de l’arc pendant les 

6 premiers mois de l’adhésion mais achat des flèches. / Jacques fait une note additive au dossier « mineurs » 

 

✓ Point financier et sur les adhésions 2018/2019 

Récapitulatif donné par le trésorier : 5 659 € en banque à ce jour, mais seulement 3 728 € disponibles (1 931 

en réserve et dotation aux amortissements). Il est décidé de faire une provision de 1 000 € pour faire face à la 

possible reprise d’un apport équivalent par un des archers démissionnaires. 

Le tableau prévisionnel des adhésions 2018/2019 est remis aux administrateurs : A ce jour, entre les 

renouvellements et les nouvelles adhésions prévues, nous devrions être une trentaine. 

 

✓ Point sur les achats de matériel à réaliser 

Une liste des besoins est établie : arc polycarbonate ambidextre (il est prévu d’en acheter deux exemplaires 

pour les tester), flèches, noc set, cordes, reposes flèche, fausse cordes, palette protection de bras, 

empeneuse, filet…  

Il est décidé de donner la priorité aux achats de renouvellement du matériel d’archerie. 

 

✓ Calendrier des travaux à effectuer 

La liste des travaux et aménagements à réaliser est arrêtée : Espalier à arcs pour les ranger / Création de l’abri 

sur le practice : réalisation des trous à bétonner le 20 octobre, Lionel fournit les bidons nécessaires. 

ASSOCIATION « LES ARCHERS DES PAYS DE L’ADOUR » 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 SEPTEMBRE  2018 

PROCES-VERBAL 
 



En ce qui concerne l’implantation d’un nouveau parcours, il est décidé de prolonger le two  shoot actuel 

jusqu’à 21 cibles minimum et, lorsque nous en aurons les moyens, d’implanter un parcours carte, doublé d’un 

parcours chasse dans la partie « acacias » du terrain. 

Il nous faudra très certainement refaire appel au sponsoring pour boucler le financement de ces nouveaux 

investissements. 

 

✓ Démarches à effectuer pour l’ouverture d’un livret A au Crédit Agricole : le Président et le Trésorier 

prendront contact avec le directeur du CA pour procéder à l’ouverture. 

 

✓ Pas de questions diverses. 

 

La séance est levée. 
 
Le 23.09.2018 
 

Le Président 
Jacques ALVAREZ 

La Secrétaire 
Maylis LECAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


