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Lezoux, le 30 oct 2018 

 

LEZOUX ARC RACING CLUB 
RÉUNION DU BUREAU DU 13.10.2018 

 
 
Présents: Thierry ROCHE , Louis BRETON, Christelle COUPERIER, Christophe LAGRESLE, Christian 
NOUVET et  Sébastien ARSEGUEL  
Excusés :, Michel MOUROT 
 
 

COMPTE RENDU 
 

• Ordre du jour 
 
-Choix de la date de la compétition FITA: 
 
Le club se positionne pour organiser une manche de DRH le 2 juin ou la finale de la DRH le 14 
juillet avec la condition d’avoir le terrain d’honneur au Stade du Vernadel. 
Après la réunion, la mairie a donné son accord pour le terrain d’honneur. Le club va donc 
demander de préférence la finale le 14 juillet. 
 
-20 ans du club: 
 
Pour fêter les 20ans, le bureau souhaite organiser une soirée avec l’ensemble des licenciés depuis 
la création du club, au LIDO de Lezoux.  
Une date a été retenue, le 8 juin 2019. 
L’après-midi, des animations seraient mises en place soit au stade des Graves soit au Vernadel. 
Les invitations concerneraient les archers actuels et anciens, les dirigeants de l’ancienne ligue 
d’Auvergne, la mairie de Lezoux, le président de la ligue actuelle. 
Afin que l’ensemble des gens en profite, le club fera appel à un traiteur et un animateur pour la 
soirée (musique...) 
 
 
 
-Compétition de Lezoux du 8 et 9 Décembre : 
 
Le club organisera le week-end du 8 décembre, la compétition spéciale débutant le samedi et le 
FITA salle le dimanche. 
 Le matériel demandait à la mairie sera : 70 chaises, des tables (pour le greffe). L’installation du 
câble pour le filet sera demandée au service municipal. 
Un inventaire des boissons est à réaliser afin de prévoir la commande à PRULIERE de VERTAIZON. 
Il faut prévoir l’achat de blasons 40 et 60cm. Et la fiche buvette pour les commandes de sandwichs 
sera donné au greffe afin de faciliter l’organisation de la buvette.  
 
 
 



Page 2 sur 2 

 

-Projet du terrain extérieur : 
Louis Breton nous a présenté son ébauche pour le projet du nouveau terrain extérieur d tir à l’arc 
qui pourrait se situer aux alentours du Vernadel (Projet) 
Afin de pouvoir organiser des compétitions extérieures, il faudrait prévoir un terrain de 90m de 
largeur et 110m de longueur. 
En fond de terrain une palissade avec bardage et des IPN de 6m de long (2 enterrés) et 2.5m 
d’espace. Soit 37 IPN de 6m sont à prévoir pour garantir une sécurité. Ensuite il faut voir le grillage 
autour du terrain. 
Un bâtiment avec des panneaux solaires, est prévu afin de stocker le matériel actuellement chez 
Thierry Roche et permettant également de tirer à l’abri par temps de pluie (18m) et salle de 
réunion. 
Une visite des lieux avec la municipalité est prévue dans les jours suivants, des personnes du clubs 
présenteront le projet du club. 
 

 
-Choix de la date de l’AG : 
Le club a décidé d’organiser l’AG le 15 décembre à 10h au Zénith, La Maison Blanche, 63190 Saint-
Jean-d'Heurs. 
L’AG sera suivie d’un repas, les conjoints et enfants sont conviés et peuvent venir pour l’AG ou à 
12h pour le repas. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11h45. 
 
 
Fait à LEZOUX, le 30 mai2018                        Le Président 
                 Thierry ROCHE 


