
 

   

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

     Du 05 janvier 2018 Salle des sports de la Ballastière à HAGONDANGE 
 

 

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

GILOT, Martial GRINEISEN, Paul JEANNOT, Bernard KREBS, André ROSCHBACH, Rudy, Ghislain 

SCHMITT, Hervé SOTO, Dominique WEBER et Suzanne WRONA. 
 

 

Excusés : Patrick FOUCHER et Jean-Marc KLEIN 
 

1. Mot de la Présidente 
 

La présidence souhaite ces vœux et une bonne santé à tous; son vœu se tourne vers le vidage des 

poubelles afin que chacun participe aux différentes taches à réaliser au club.  
 

2. Saint Sébastien du 20 janvier 2018: 

 Déroulement: 

  16h30 un concours  interne se fera à la salle d’entrainement. Suzanne fera l’animation. 

 19h00 apéro suivi du repas au club du tennis. Menu : paëlla préparée par Jaja. 
 

 courses : Jaja et Paul 

 Invités : Aymerick et  Gérard; pour les remercier du coup de main donné à notre concours 

salle 
 

3. Championnat de Moselle: 

 Pour les jeunes, se déroule à Forbach le 21 janvier 2018. Participent : Yoann, Laura, Mathilde, 

Anthony, Gabriel, Alexandre, Lucas. Les accompagnatrices sont Jaja et Suzanne. 

 Pour les adultes, se déroule à Farébersviller le 28 janvier 2018. Participent : Hervé, Dédé, Jaja et 

Bernard K. 
 

4. Rangement matériel: Le barillet du coffre où sont rangés les arcs a été changé. Les clés sont 

distribuées à toutes les personnes qui ont la clé de la salle. La liste des personnes est établie. 
 

5. Formation: Laura a réussi les cotas nécessaires pour faire la formation entraineur 1. Elle est 

volontaire pour la faire. Coût de la formation: 130 €. Date des stages : un weekend en avril, un au 

mois de juin et une demi-journée en novembre 2018. L’examen est prévu en mars 2019. Laura s’est 

engagée à rester à Hagondange jusqu’en 2021. Vote : unanimité avec un contre. 
 

6. Subvention : Une subvention de 300€ a été demandée au comité mosellan de tir à l’arc. Elle servira a 

acheté une mousse. Vote : unanimité avec une abstention. 
 

7. Représentation des archers dans les instances: 

 Réunion du CC du 22 janvier : Bernard K+Isabelle 

 Le 03 février : AG du comité mosellan de tir à l’arc : Pierrot et Suzanne sont au comité et seront 

présents. Hervé et Martial représenteront le club. 

 Le 10 février : AG du comité Grand Est de tir à l’arc : Jaja est au comité et sera présente. Isabelle 

et Suzanne représenteront le club. 
 

8. Divers : 

 Achat d’un arc à poulie, la décision n’est pas prise. 

 Barnum : en attente 

 53 membres au club 

 Frais de déplacement : il est rappelé que les déplacements de proximité (Hayange, Marly, 

Montigny, Hettange, Homécourt…) ne sont pas indemnisés. Pour la salle, il n’y a pas de 

difficulté. Pour la saison extérieure, le débat sera rouvert. 

 Tour de table : Hervé précise qu’il a investit dans 3 cibles 3D qu’il peut préter aux personnes 

intéressées. 
 

Prochaine réunion du comité le 2 février 2018 à 21h00. 
 

La présidente                La secrétaire 

       Jeannine BAULER           Suzanne WRONA 


