
 

   

 Les archers de l’E.S. Hagondange 
Compte-rendu de Réunion de comité 

Du 3 mars 2017 Salle de la Ballastière HAGONDANGE 
 

 

Présents : Pierre BAULER, Jeannine BAULER, Jean DE ARCANGELIS, Jean-Luc FORTER, Patrick 

FOUCHER, Isabelle GILOT, Martial GRINEISEN, Paul JEANNOT, Bernard KREBS, Ghislain 

SCHMITT, Dominique WEBER et Suzanne WRONA. 

 

Excusés : Jean-Marc KLEIN, André ROSCHBACH et  Hervé SOTO, 

 

1. Préambule 

Félicitations à Mathilde SCAGNOLI pour sa participation au championnat de France salle. Elle décroche 

la 17
ème

  place pour sa première participation à un championnat de France en salle. 

Félicitations à Jaja et à Martial pour leur  tire de champion de Lorraine. 

 

2. Changement des clés du terrain 

Le barillet et les clés sont achetés. Le changement est prévu le 19 mars. Les nouvelles clés seront 

distribuées en échange de l’ancienne clé et signature d’un règlement stipulant :  

 chacun s’engagera à ne pas faire de double.  

 chacun s’engage à ne pas prêter la clé 

 les invités sont possible sur le terrain, si un membre du bureau (président, trésorier, secrétaire) a 

été prévenu. 

La première clé sera gratuite ; en cas de perte la suivante sera facturée 5€. Pierrot tiendra à jour le registre 

des clés. 

 

3. Tee-shirts 

Les 50 tee-shirts et 11 sweat-shirts sont commandés. Le club participera à la dépense (environ 150€), 

ainsi les tee-shirts seront vendus 10€ et 20€ le sweat-shirt. Des tee-shirts de différentes tailles seront 

disponibles (mais sans le marquage du prénom devant). 

 

4. Mur d’entrainement de la salle de la ballastière 

Une protection du mur a été demandée pour éviter le montage et le démontage du filet à chaque 

entrainement. Pas de nouvelle de la mairie. 

  

5. Divers : 

 50
ème

 anniversaire de l’ESH  programmé le 8 avril. Pour cette anniversaire, les archers 

proposent de remettre un cadeau lors de notre concours extérieur. Jaja propose une flèche  

montée en stylo avec un sticker « 20 ans des archers et 50 ans de l’entente sportive ». Il faudra 

prévoir 150 pièces, soit 450 plumes (2 bleues et une blanche). Jaja fera les étiquettes et le 

devis. Paul se propose pour faire un prototype à présenter à la prochaine réunion du comité. 

 Cible 30 mètres au terrain est tombée pendant la tempête. Paul et Martial l’ont scellées. Il faut 

attendre le séchage avant de l’utiliser. 

 

 

Prochaine réunion le vendredi 7 avril 2017 à 21h00 à la salle. 

 

 

 
 

Le président                 La secrétaire 

        Pierre BAULER            Suzanne WRONA 


