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Réunion du 19/01/2018
Présents : Patrice, Gérard A., Laurent, Gérard F., Jean -Philippe, Laurence,
Excusé : Christian, Josette.

Assurance : mise au point de la part de Patrice, Local de Blyes assuré.
question de Gérard A. : comment est-on couvert si on blesse quelqu’un
pendant une manifestation médiévale ?
Réponse : ?
Question de Gérard F. : est-on assuré pour le lac Neyton ? Réponse de
Patrice : la responsabilité civile du club couvre les accidents.

Arbitrage : Baptiste ne commencera pas sa formation cette année. Il se
consacre à son rôle d’archer pour l’instant.
Patrice commence une formation d’arbitre parcours.
Au niveau sportif : Véronique a eu un accident au cours de l’entraînement au
lac Neyton. Une flèche s’est cassée à la décoche et lui est arrivée dans le bras.
Visite aux urgences, pas de conséquences graves.
L’équipe femme s’est classé 18 è m e au classement national nature.
Le médiéval sera présent à Pérouges les 9 et 10 juin, à Trévoux les 20, 21 et
22 juillet, à Montluel pour la journée du patrimoine.
Mandat à envoyer à tous les clubs de Auvergne -Rhône-Alpes et Bourgogne
ainsi qu’à la ligue.

Le parcours est en train d’être mis en place par Jean -Philippe et Daniel.
Les subventions ligue et CD nous payent la moitié de la ciblerie.
Le club de St-Vulbas nous prête de la grosse ciblerie pour les duels.
Deux assistants arbitres + trois arbitres officiels.
26 mai et 2 juin : matinée d’organisation du pa rcours.
La maire de Blyes nous prête le matériel (tables, chaises…)
Faire une demande à la mairie de Blyes de barrières « 14 juillet » afin de
sécuriser le parcours tout en le rendant visible par les spectateurs.
Possibilité de retour du parcours au greffe en calèche.
Invitations officielles : Charles de la Verpillière, France 3, les officiels de
Dagneux, Montluel, Balan, Blyes, la presse (côtière Blyes, progrès de l’Ain,
voix de l’Ain).
Faire un article de presse pour le Blyes Info (une dizaine de lignes p our
présenter ce qui va se passer dans le centre de Blyes).
Proposition de bannière pour mettre à l’entrée du village (faites par le sou
des écoles de Blyes pour 30 €)
Le vendredi, mise en place des grosses cibles, repérage des parkings…
Le samedi, à partir de 7h, implantation des autres cibles.
Buvette : sur le côté du préau.
Rangement pendant les duels du dimanche après -midi.
Cadeau de greffe : gobelet sérigraphié au nom du concours et du club.

1 mai : demander l’électricité pour le jardin d’arc du lac N eyton.
Prévenir les officiels.
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