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REUNION DU BUREAU :  Mercredi 2 Septembre : 

 

 

 

Etaient présents : 

Clément Brancourt, 
Ludovic Dumonceau, 
Hervé Flick, 
Jean-Marc Nougué, 
Laurie Cantarel, 
Martine Montero, 
Michel Dabbadie 
Yohan Peynaud, 
 
La reprise sera complexe avec la crise Covid qui nous menace. 
Nous ferons le maximum pour faire respecter les consignes. Nous vous remercions en tant 
que parents, adhérents, d’arriver désinfecté, avec un matériel conforme aux usages. Merci. 
 
* Commission administrative : 

 Information Crédit Mutuel : Un nouveau contrôle spécifique aux « reçus fiscaux » a 

été mis en place par le gouvernement. Les pièces nécessaires aux vérifications 

doivent être conservées pendant 6 ans. 

La délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers de bénéficier d’un 

avantage fiscal est sanctionné par une amende. 

Il est demandé de procéder à un tableau de rapprochement ou seront notés tous les 

reçus. 

 

 Subvention Mairie de Pau : le complément de la subvention annuelle a été versé.  

Il reste à produire la facture de la presse pour validation de la subvention 

d’équipements (paille et presse poulie). 

 

 Information MAIF :  Rappel : 

« Tout groupement sportif est tenu d’informer les adhérents de l’intérêt que 

présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvant les 

dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer » 

Merci de bien regarder les options et si cela est utile suivant votre contrat 

d’assurance (notamment pour le transport de personnes et mineurs). 

 

 Information MJC : rappel des consignes Covid 

 

 

              Archers du Vert Galant 
MJC du LAÜ - 81, avenue du Loup - 64000 PAU 
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Site Internet : www.lesarchersduvertgalant.com 
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* Reprise entrainements en salle :  

Reprise à partir du 15 septembre. 

Consignes COVID 19 : 

Il est demandé aux archers d'arriver en cours avec leur matériel et désinfectant. 

Consignes de la Fédération : 

Distanciation à 0,80m, (le collège demande 1 mètre de distanciation) 

Le masque obligatoire pour les responsables, et à tous, hors du lieu de pratique. Non 

obligatoire pour les archers sur l’aire de tir. 

Les archers ne souhaitant pas continuer avec nous, sont priés de ramener les arcs complets 

avant le 15 Octobre. Ceci afin de ne pas pénaliser les nouveaux archers.  

Passée cette date, les chèques de dépôt de garantie seront encaissés le 01/10/2020. 

La réunion préparatoire à la saison du le vendredi 27 aout a été très instructive. Michel nous 

a partagé des fiches d’entrainement qui seront mises en place dès la reprise. Grace à lui 

nous pourrons réaliser des entrainements plus pointus, même si cela imposera un suivi plus 

précis des responsables de salle, avec une gestion de l’ensemble. 

Voici le compte-rendu sur les points essentiels et/ou particuliers : 

Contraintes de la Covid : 

 MJC, jeunes du mercredi : Responsables Martine et Michel. 

Limitation d’espace et de temps  => s’adapter à la place disponible et garder les distances 

barrières.. : 

- 1ere heure : 14h-15h 

limitée à 10 personnes dans la salle avec rotation par atelier dans le couloir. 

- 2ème heure : 15h-16h 

idem avec rotation par atelier dans le couloir si trop nombreux. 

 MJC Adultes du Jeudi : Responsable : Isabelle. 

Limitation d’espace, pas de consigne spécifique, et à voir, suivant le nombre d’arrivées. 

 Gymnase P. Emmanuel, vendredi : Responsable : JMN 

Créneau « tout public » : La distanciation sera marquée au sol par des plots au sol.  Le tir se 

réalisera en alterné par vagues si trop de monde sur le pas de tir. 

 Gymnase P. Emmanuel, samedi : : Responsable : JMN/ LAURENT 

 

Consignes identiques au vendredi 
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 Créneau « poussin » 7-8 ans de 14h à 15h.   Responsable : Jean-Marc 

 Créneau débutants « jeune et adultes » 15h-16h30.  Responsable : Gilbert 

 Créneau 2éme et + « jeune et adultes » 16h30-18h. Responsable : Jean-Marc 

 Créneau Compétition : 18h-19h30 :    Responsable : Ludovic 

Les cours du samedi de départ des vacances seront fermés : peu de présents en règle 

générale. 

 Désinfection : 

Responsable de salle : port du masque obligatoire. Tous les matériels collectifs sont a 

désinfecter : arcs cibles, repose-arc collectifs, etc…. 

Les archers doivent venir avec leur matériel et mains désinfectés. 

Consignes spécifiques pour la MJC :  

- Il est demandé d’amener une 2ème paire (chaussure de sport) à cause du sol. 

- Limiter l’entrée  des parents accompagnants à 2 personnes max dans le couloir, 

et/ou Attente à l’extérieur. 

 

Inscriptions adhérents : 

 
Les archers déjà licenciés ont reçus un mail de la Fédération, à imprimer et ramener au club. 

Si vous n’avez pas reçu le mail, merci de vérifier dans votre boite des indésirables et cela 

commence par « no-reply… » 

Les nouveaux archers devront imprimer le dossier en passant par le site ou avec un dossier 

qui leur sera donné dans la salle.. Quelques dossiers seront à la disposition  

Le prix de la licence est fixé à 150€ pour la saison 2020/2021. 

 

*Achats de matériels à faire : 

 - Polos du club : inscription en ligne sur le site  

 - Survêtements : inscription en ligne sur le site 

 - Masques pour les responsables de salle. (5 x 25€) 

- 1 bidon de désinfectant par salle, 

- Petits matériels 

*Stage « Réglages Matériels » : 

Le Dimanche 18 Octobre au Domaine de Sers : 10h-16h. Inscription en ligne sur le 

site. Repas  et/ou « auberge espagnole » et/ou frais partagés pour le midi. 

* Demande d’un créneau au Carreau des Halles.  

La mairie devait nous contacter pour préciser la faisabilité du projet.  

N’ayant pas eu de réponse de la mairie nous modifions juste les horaires du samedi 

(1/2 heure de décalage) 
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* Remplacement des pailles usagées à la MJC : Pas de besoin 

* Remplacement des pailles usagées à P. Emmanuel : avant le 15 septembre. 

* Formation aux encadrants sportifs sur le risque des violences sexuelles.  

Inscription en ligne pour une formation en Octobre à Pau, par la DDCS 

* Etude en cours sur l’adhésion avec paiement en ligne (Crédit Mutuel, MAIF et 

Intersport) : non réalisée. 

* Animations d’été sur Pau. 

Tout s’est bien déroulé malgré les consignes du COVID. 

Merci à Gilbert, Isabelle et Julie pour leur aide à ces nombreuses animations.  

*Animation 6/09 VitalSport Décathlon : 

Les flèches sont prêtes. A voir les arcs. Isabelle et Michel. 

*Porters ouvertes à la MJC le 09/09 :  

Martine et JM seront de permanence, de 14h à 15h pour le retour des arcs. 

*Animation « Journées Nelson Paillou du 13/09 : 

Nous serons présents sur 4 sites : Stade Lavie/ Eaux-vives et GELOS, BILLERE. 

Il faut constituer 4 équipes de volontaires, merci de nous confirmer votre présence par retour SMS 

ou mail. 

Les Consignes COVID appliquées durant les animations sont identiques : 

Distanciation, 

Masque au responsable, pas aux archers. 

Nous désinfectons les matériels avec nos produits, mairie fournit gel hydro-alcoolique 

Gestion file attente : maxi 10 

* Repas d’accueil des nouveaux archers : 

Il est confirmé un repas au Domaine de Sers, le samedi 26 septembre à 19h afin de 

permettre au nouveaux licenciés de découvrir le terrain, les archers et leur présenter le 

programme des cours de l’année. Les inscriptions se feront prochainement sur le site. 

* Comité Départemental 64 : 

Une réunion d’information est prévue le vendredi 4 Septembre à Soumoulou, suite à la 

démission prochaine du salarié, ainsi que de celle du Président à réélire lors de la prochaine 

Assemblée Générale. 

 
Bonne santé à tous ! Protégez-vous bien ! Respectez les gestes barrières, SVP. 

Fin de la réunion : 20H50. 
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Nos labels : 

                                                                                     

                                                                      

PROCHAINE REUNION DU BUREAU 
 

Mercedi 7 Octobre 2020 : 18H30 – Domaine de Sers -  


