
Compagnie des Archers Quevenois 

, Maison commune 63 rue Jean Jaurès, 56530 Queven  06.45.88.25.87   SIREN : 494954761, RNA W561003346 
Association loi 1901 agrée Ministère de la Jeunesse et des Sports 

 : alaindevilliers56@gmail.com Site Internet : https://compagnie-des-archers-quevenois.sportsregions.fr/ 

      Queven le 12 Janvier 2023 
 
 

CR du 12 janvier 2023 
 
Présents : Manu, Didier, Alain, Guy, Thibaut, William et Laurent 
Absents excusés : Rachel, Michele  
Absents : Jean-Paul, Bruno 
Début à 18h30 

1 Bilan d’activité :  
67 licenciés  

2 Bilan financier :  
Inquiétude de Michele qui a dû sortir 1000 € du livret bleu. Didier lui répond qu’un concours demande un investissement, 
mais sera compensé par les rentrées. 

3 Le Concours départemental du 21 et 22 janvier : 
Objet : 2 fois 56 tireurs par jour avec classement par équipe et duels (Gestion : Didier, et Aimeric du CD 56) 
Accueil des tireurs avec un café. 
Réunion d’installation lundi 16 à 18h30 à Kerlaran (voir courriel de Didier) 
La nourriture des arbitres et des accompagnateurs du CD56 est à notre charge 2x10 (action Nolwenn et les personnes à la 
buvette pour le dimanche) 8 boites de chocolats en cadeau. 
Achat nourriture (action : Nolwenn, Didier) sandwichs : 2,5€, prévoir des packs de bière et autres boissons. Pot au résultat.  
Appel aux bonnes volontés pour les gâteaux. 
CMB pour une aide matériel nappe ou gobelets 
Organisation par équipe : Didier supervise, Thibaut et William dirigent les équipes. 
 1er rdv Kerlaran jeudi 19 à 10h 
Matériel : Il est près : 
Blasons : Vu avec Bretagne Archerie : nous ne paierons que ceux utilisés. 
Scotch détachable (action : Manu) 
Décamètre (action : Guy, Didier)  
Tableau électrique rajouter l’éclairage à led des cibles (action : Didier) 
Agrafeuses en état (action : Guy) 
Programmation cafetière pour 6h le 21/01. action : Guy) 
 
Le départemental nature du 23 avril :  
2 départs sur 21 cibles qui ne devront pas être modifiées. (sur quel tir s’effectue le classement ? (action : Guy, Bruno). Le 
classement du CD56 s’effectuera sur le 1er parcours de l’archer  
Les archers de Quéven ne concourent pas. Officiellement, les archers de Queven peuvent participer s’ils ne participent pas à 
l’installation, mais ils peuvent participer à la préparation.  
Matériel : 
 4 jeux d’animaux à prévoir (action : Guy, Laurent) 
Les 21 buts de tirs seront sélectionnés en fonction de la sécurité parmi les 32 en place (action : Guy, Laurent) 
Organisation : 
Nous devons trouver des volontaires pour accompagner les tireurs sur le parcours. 
Organiser parking et réception. 
Organiser des volontaires pour tenir la restauration et la buvette en faisant appel aux bonnes volontés pour les gâteaux et 
inviter les propriétaires des terrains à un pot de l’amitié le midi. 

             Nourriture des arbitres ? oui comme pour la salle, mais seront moins nombreux ! 

Assurance de la compagnie et des responsables et du matériel : inventaire à faire au prix du neuf (action : 
Didier et Alain) 
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Les autres rendez-vous : 
La St Sébastien : elle tombe le jour du concours, elle sera reportée au : (action : Alain, Didier) 
Le repas des archers : environ 30 inscrits pour l’instant. 
L’assemblée élective d’avril : définir la date (après le concours départemental), lancer un appel à candidature pour le Comité 
Directeur et les volontaires pour le bureau. Ne pas oublier les pouvoirs. (action : Alain, Didier) 
Rachel ayant des problèmes de santé, c’est Laurent qui est désigné suppléant secrétaire.  
Guy et Laurent auront accès en tant que dirigeants au logiciel de la FFTA pour leurs besoins (action : Didier) Fait 
 
Fin de la réunion : 20h30 
Prochaine réunion le jeudi ? Proposition le jeudi 16/02/2023 18h30 

 
 
  Po la Secrétaire      Po Le Président 
  Laurent Hanin       Didier Sans 
 

 
 


