
 
Les archers de l’E. S. Hagondange 

Compte-rendu de réunion du comité 
Du 4 octobre 2019 - Salle des sports de la Ballastière à Hagondange 

 
 

Présents : Jeannine BAULER, Pierre BAULER, Jean DE ARCANGELIS, Paul JEANNOT, 

Isabelle GILOT, Martial GRINEISEN, Bernard KREBS, André ROSCHBACH, Ghislain 

SCHMITT, Hervé SOTO et Suzanne WRONA. 

Excusés : Jean-Luc FORTER, Jean-Marc KLEIN, et Rudy. 

 

Préambule :  

Toutes les félicitations à Laura JAGER sui participe au Championnat de France Beursault du 6 

octobre. 

 

1. Licences : actuellement 40 ont donné le règlement pour les nouvelles licences. Nous 

visons 50 licenciés. 

 

2. Notre AG : se déroule le 20 octobre à 10h00.  

Les courriers pour les officiels sont partis (Maire, Adjoint, Président ESH, Présidente CD57 et 

Président CRTA).  

Repas : Paul propose de faire des flammes, Hervé fournira des oignons. 

 

3.  Notre concours de novembre :  

Les calendriers sont commandés. Jaja confectionne les médailles en chocolat pour les 4èmes. 

Mise de départ inchangée. Un challenge féminin (1 classique et 1 poulie) et le challenge Bauler 

(3 classiques  adultes+1 jeune M ou B). Les poussins seront acceptés. Le jeu avec la mise sur 

le nombre de trous sera refait et Ghislain offre le panier garni pour le gagnant. Cadeau des 

arbitres : une bouteille de champagne. Repas du dimanche midi : à voir à la prochaine réunion 

avec les dames. Hervé sera absent le dimanche pour cause de concours à Epinal en 3D et Suzon 

sera absente pour cause d’examen arbitre option campagne. 

 

4. Trésorière : le point est fait sur les comptes. 
 

5. Divers 

• Rombas annule sont concours du 19 et 20 octobre. 

• CC du 14 octobre : Martial et Paul 

• AG de l’ESH le 18 novembre à 19h00. Bernard et Hervé sont proposés pour recevoir 

le diplôme. 

• Suzon prête serment pour l’arbitrage le 5 octobre à Toul à la réunion des arbitres ; 

• Terrain : Paul à remis les bâches sur les cibles de 50 et 70 mètres. Le barbecue sera 

à ranger à la fin du concours salle. 

• Ouverture du jeudi : Suzon remplace Jaja durant sa convalescence. 

• Vacances scolaires : pas d’entrainement pour les jeunes après le 18 octobre. Les 

entrainements seront assurés de la manière suivante : 

o Lundi et jeudi de 21 à 23 heures : Dédé ou Hervé 

o Mardi et vendredi de 21 à 23 heures : Jean ou Isa ou Suzon 

o Samedi 16h30 à 19h00: Jean-Marc ou Hervé ou Suzon  

 

Prochaine réunion le vendredi 8 novembre à 21h00 

 

  La présidente       La secrétaire 

          Jeannine BAULER              Suzanne WRONA 


