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- COMPTE RENDU DE LA CJ DU 12/09/2020 

Etaient présents : Axel BERNAUX, Charlène GAULAY, Antoine GICQUEL, Maella MACE, et
Matthieu SILARD.

Absents excusés : Morgane KERRENEUR

La réunion commence à 16h30.

1 – Bilan de l’assemblée générale

Suite à l’assemblée générale qui a eu le 4 septembre dernier, nous avons pu retenir 2 points
importants pour la commission jeunes : 

- Suite au vote sur le montant des licences, il a été convenu qu’il  n’y aurait pas de
hausse annuelle de 2 euros pour toutes les licences.

- Il a été abordé le sujet des concours internes pour nos jeunes archers : selon si les
règles sanitaires nous le permettent, il y aura 2 concours qui leurs seront réservés.
L’un se déroulera entre octobre et novembre sur un aspect plus ludique et le second
aura lieu comme tous les ans en février sur un caractère plus officiel. 

2 – Election des postes de la Commission Jeunes 

Suite aux votes, voici la composition de la commission jeunes :

- Président, exercé par Antoine GICQUEL
- Trésorier, exercé par Maella MACE
- Secrétaire, exercé par Axel BERNAUX

A ces postes se rajoutent  de nouveaux rôles  comme vu au compte rendu de la  CJ du
24/07/2020 : 

- Chargé de communication, exercé par Charlène GAULAY
- Responsable logistique, exercé par Matthieu SILLARD

 

L’ancienne Présidente, Morgane KERRENEUR reste membre de la commission jeunes 
tandis que Guillaume MALHERBE est sortant de la commission.



LES ARCHERS DE LAILLE - 2, impasse des Glénan - 35890 LAILLE
Association à but non lucratif, Loi 1901

N° Affiliations FFTA 0335084 / FFSA 35-26 - Statuts W352001812 - Siret 794 786 509 00016
APE 9312Z - ANCV Coupons Sport 636190 - ANCV Chèques Vacances 636246

-

3 – Point sur les évènements à venir

Dans le respect des règles sanitaires actuellement présentes dans notre club, nous avons
mis  différents  évènements  en  place  avec  pour  chaque  évènement  1  ou  plusieurs
responsables principaux :

- La journée cohésion jeune qui est prévue pour le 10 octobre 2020 : activité Bowling
au  bowling  d’Alma  à  Rennes  –  Responsables :  Matthieu  SILLARD  et  Charlène
GAULAY.  Une participation  de 8 euros sera demandée aux participants,  le  reste
étant pris en charge par la commission.

- Concours d’Halloween prévu le 31 octobre 2020 – Responsable : Axel BERNAUX –
un concours convivial qui aura pour but d’aborder l’aspect de compétition tout en le
rendant original. En effet, il faudra venir dans l’ambiance d’Halloween. 

- L’évènement de la Saint Sébastien est prévu pour le 16 janvier 2021 – Responsable :
Matthieu SILLARD – Comme l’année précédente, nous nous retrouverons autour de
la Galette des Rois avec une nouveauté : l’ajout de jeux de société pour une soirée
d’autant plus convivial.

- Le concours interne aura lieu le 27 février 2021 – Responsable : Maella MACE.

- Une seconde journée de cohésion est prévue le 27 mars prochain – Responsables :
Matthieu SILARD et Charlène GAULAY – L’activité n’a pour le moment pas encore
été décidée.

- La journée des Amazones quant à elle aura lieu le 17 avril – Responsable : Charlène
GAULAY.

- Pour finir  l’année de tir,  le 29 Août 2021 aura lieu le tir  du Roy – Responsable :
Antoine GICQUEL.

Pour chacune de ces activités, et ce jusqu’à nouvel ordre, les règles sanitaires devront être
appliquées, notamment de ne pas être plus de 10 personnes par activité. Les règles pouvant
varier, elles seront communiquées par mail avant chaque activité.
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4 – Budget prévisionnel 

Voici les dépenses prévisionnelles pour les différentes activités :

- 58 euros sont réservés pour les 2 journées de cohésion
- 45 euros pour le concours d’Halloween pour les décorations et récompenses
- 50 euros pour la saint Sébastien
- 30 euros pour notre concours interne
- 15 euros pour le tir du Roy

Soit une dépense prévisionnelle de 198 euros.

Pour contrer les dépenses effectuées, nous comptons sur plusieurs actions : 

- La mise en place d’une tombola avec des lots à gagner (compteurs de flèches, 
peluches de carquois, etc…)

- Le versement des 2 euros par licence 
- Vente de gâteaux et mise en place de la buvette lors des différents évènements.

Les dons sont également possibles pour ceux qui souhaitent contribuer à l’amélioration des 
activités proposées.

5 – Questions diverses 

Aucune autres questions n’ont été posées lors de la réunion.

La séance est levée à 18h30.

Le secrétaire
BERNAUX Axel

Le Président
GICQUEL Antoine


