
 
  

 

 

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
 

Samedi 23 Mars, entre 9h et 19h, 27 adhérents se sont relayés pour 

remettre en état nos installations. 

 

La liste des missions accomplies est longue :  

- Rangement des vestiaires, du bureau, de l’atelier, des réserves, 

- Tri du matériel et des outils, 

- Remise en état des cibleries en paille à 18 et 50m, 

- Désherbage, élagage et nettoyage des plantations, 

- Nettoyage de la salle de tir, de la salle du club, des vestiaires, 

- Création d’un nouvel espace d’affichage. 

 

Ce travail mérite les remerciements de tous les adhérents envers 

ceux qui ont consacré de leur temps et de leur énergie pour le 

bénéfice de tous. MERCI à eux ! 

 

Maintenant, chacun peut œuvrer pour que le club reste propre : 

- Balayez et rangez les pas de tirs en utilisant les balais, pelles et 

poubelles positionnés aux cibles à 18m et 50m, 

- Déblasonnez les cibles à la fin de vos tirs,  

- Rangez ou jetez les cibles usagées 

- Rangez la vaisselle après l’avoir lavée. 

 

J’espère que vous apprécierez la propreté du club et ces changements. 

Nous devons respecter ces règles simples pour le bénéfice de tous.  

 

Merci pour votre coopération.             

       Constance 
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Nouvel affichage 
 
A l’entrée du club, un 

nouvel espace 

d’affichage a été 

créé dédié à la vie du 

club. 

 

Les affichages obligatoires 

(diplômes, sécurité, 

numéros d’urgence) sont 

dans le couloir (avec les 

flèches retrouvées). 

 

Les inscriptions aux 

concours et petites 

annonces restent 

inchangées en attendant 

l’ouverture de l’intranet du 

club. 

 

Bonne lecture 



 
 

 

 

 

CARNET 
 

Décès de Claude Bressovitch 

 

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Claude le 18 Mars dernier. Les 

funérailles ont eu lieu lundi 25 Mars. Le club a été représentée par certains de ses adhérents. 

 

Licencié depuis plus de 14 ans au club, il aimait venir pratiquer et retrouver ses amis de l’après-midi. 

Le bureau a fait parvenir les condoléances du club à sa famille et sa fille nous a adressé le message 

suivant où certains d’entre vous pourront se reconnaître : 

 

« Il aimait vraiment beaucoup votre association et le tir à l'arc.  

Cette passion et sa vie de couple si riche lui ont permis de remplir ses dernières années de joie. 

Avant son hospitalisation début janvier, il espérait pouvoir continuer à venir tirer avec ses amis. 

Encore à l'hôpital, il s'inquiétait de savoir s'il pourrait reprendre le tir à l'arc bientôt. 

Cette activité lui a apporté un réconfort et un entrain, une forme physique certaine durant de 

nombreuses années. 

Ce fut un déchirement quand il comprit peu à peu que ce ne serait plus possible. 

Merci de tout ce que vous lui avez apporté. » 

 

Catherine Bressovitch 
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BIENTÔT …. 

Un bulletin spécial plus complet  

L’intranet du club 


