
REF : CRC 10/23

1 - Convention avec les ARQUEBUSIERS
2 - Point école de tir
3 - Point financier
4 - Nombre de licenciés au club
5 - Date des concours
6 - Mise en place du carnet de présence pour les licenciés

Christian TENRET Denis DELESTRET
Philippe HURIEZ  Franck GELE
Arnaud DOVILEZ Fabien LECHANTRE

Jean Pierre WILLOT

1 - Suite à la proposition de convention reçue des Arquebusiers, le Blason a souhaité
apporter quelques modifications. La rencontre du 17/01 avec les Arquebusiers
a permis des trouver les accords nécessaires à la signature pour 2023

2 - L école de tir se met en place les mercredis et samedi. Une dizaine de jeunes y
sont inscrits et une première carabine a été commandée

3 - Après règlement des factures pour les travaux et autres achats, le club tourne
avec une trésorerie en compte courant d' environ 1 200 € et 20 000 € disponibles
sur un compte de placement

4 - 260 licences sont actuellement valides ou en cours de l' être au BLASON.
Il est décidé, afin de ne pas saturer les installations, de ne plus accorder ou
renouveler de licences sur cette saison 2022/2023. Seules exceptions : l' école de
tir et les tireurs uniquement au 10 mètres

5 - Dates de concours : saison 2022/2023
 - 08 et 09/04/23 : Départementaux Armes Anciennes
 - 22/04/23 : Concours des ABA ( Arquebusiers Belges ) 
 - 17 et 18/06/23 : PLEIAD ( Uniquement au 25 mètres )
 - 08/07/23 : Concours du MOUFLON Ouvert à tous, toutes distances, tous calibres
 - 16 et 17/09/23 : Concours des Arquebusiers des Hauts de France

6 - Les carnets de présence sont disponibles à l' accueil du club
Il est nécessaire de les faire valider au moins une fois par trimestre, soit 4 fois / an
Pour toute demande de première feuille verte : trois validations dans les deux 
derniers mois précèdent la demande seront nécessaires 
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COMPTE RENDU DE REUNION DE COMITE                                       
DU 17/01/23

ORDRE DU JOUR : 

PRESENTS :

COMPTE RENDU : 

INVITES : 



PROCHAINE REUNION DU COMITE : Mardi 28/03/23 18H30

EMARGEMENT DES MEMBRES PRESENTS

Philippe HURIEZ Arnaud DOVILEZ
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Les volontaires pour aider à la bonne marche du club ( travaux, club house)
sont les bienvenus et peuvent se manifester auprès des membres du comité 

Le Président : Christian TENRET


