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REUNION du 18 novembre 2016 
 
 
 

Présents : Jean-Claude Boussarie, Olivier Cartot, Myriam Dorilleau, Christian Duarte, 

Pierre Plé, Christine Robin et Emmanuel Soinne. 

 

 

Ordre du jour : 

 Projet handicap. 

 Préparation tir de Noël jeunes. 

 Préparation Saint Sébastien, tir ludique et repas. 

 Point sur les flèches de progression, sur les badges et prévisions d’une date 

pour les remises de distinctions. 

 Informations sur le « Pass Arc ». 

 Point sur nos engagements 2016/2017 du contrat d’objectif SIS et sur le label 

Ecole du Tir à l’Arc Français (ETAF). 

 Réflexion sur le prochain contrat d’objectif. 

 Remise récompense du SIS le 3 décembre 2016. 

 Projet tir ludique Provins. 

 Avancement du renouvellement des écharpes. 

 Questions diverses : labellisation du club et absence archers. 

 

 

Début de la réunion 20 H 35. 

 

 

 

 

 Projet handicap. 

 

 Le foyer de Combs-La-Ville ayant cette année un faible effectif de 

personnes étant susceptibles de venir tirer à l’arc, il n’y aura pas d’action 

engagée avec Combs. 

L’accueil de jour de l’APF de Brie-Comte-Robert qui a été relancée par 

Christine, compterait 4 à 5 personnes handicapées moteur qui seraient 

intéressées par notre discipline. 

Un créneau est envisageable en juin, à l’extérieur, avec Guillaume Humetz 

en 2 séances de 2 heures. Christine a demandé à Guillaume ses 

disponibilités 
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 Préparation tir de Noël jeunes. 

 

 Le tir de Noël jeunes est prévu le 14 décembre 2016. 

 Olivier, notre responsable sponsor, sollicitera Casino pour quelques 

boissons et gâteaux. 

 Emmanuel, notre webmaster, enverra un flyer à chaque jeune pour rappel 

de la manifestation. 

 Christian, secrétaire général, fera un point le mercredi 23 novembre avec 

Lomri, l’entraineur des jeunes, pour le matériel et la partie ludique. 

 

 

 Préparation Saint Sébastien, tir ludique et repas. 

 

Nous fêterons Sébastien, patron des archers, le samedi 21 janvier 2017. Pour 

tous les archers de la Compagnie, l’après-midi de 14h30 à 18h00, dans le 

gymnase Colette Besson de Cesson, aura lieu un tir ludique. Pour les volontaires, 

ce tir sera suivi, d’un repas pris en commun, dans les locaux du SIS à Vert-

Saint-Denis.  

 

- Tir ludique : 

 

 Olivier voit avec notre mécène Casino pour quelques lots. Olivier prévoira 

quelques jeux, puis nous finirons par un tir de la plus belle flèche et un 

tir à la bougie. 

 Les élus du SIS ont été invités et pourraient passer dans le milieu de 

l’après-midi.  

 

- Repas : 

 

 Christine, notre présidente, propose une tartiflette au saumon qui 

pourrait être préparée par son époux. Le Conseil d’Administration valide 

cette succulente proposition. Punch des archers et toasts,  salades et 

galette des rois complèteront cette tartiflette. 

 Le prix sera de 15 euros pour les plus de 15 ans et 10 euros pour les moins 

de 15 ans. 

 Sponsor et entraineurs y seront conviés. 

 

 

 



 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 

 

Compagnie d'Arc de CESSON – VERT-SAINT-DENIS                  3/8 

 

 

 Point sur les flèches de progression, sur les badges et prévisions d’une date 

pour les remises de distinctions. 

 

 Les flèches de progression. 
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 Les badges. 

Les distinctions en compétition 
En salle et en FITA 

- Tous les badges sont obtenus à partir de scores réalisés lors d'une compétition officielle comptant 
pour le classement national soit en salle à 18 m dans la catégorie arc classique ou arc nu et arc à 
poulies, soit en FITA. 

- Salle : Les badges étoilés s’obtiennent uniquement sur blason de 40 cm ou trispot (de la catégorie 
cadet à super vétéran). 

- FITA : Les scores doivent être réalisés lors d'une compétition officielle comptant pour le classement 
national FITA. Benjamin(e) à 30 m, Minime à 40 m, Cadet(tes) à 60 m, arc classique à 70 m (de 
Juniors à Super-Vétérans) ou arc à poulies à 50 m (de Cadets à Super-Vétérans). 

 

 Les passages des flèches d’initiation pourraient débuter les mercredi 

après-midi par Lomri pour les jeunes, et par Guillaume, pour les 

débutants du jeudi soir.  

Dans tous les cas, le 11 mars 2017, les archers continueront ce passage 

de flèches et à l’issue de ces tirs, toutes les récompenses, y compris les 

badges obtenus par les compétiteurs, seront remis à la fin de cette 

manifestation.  
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Une communication sera faite afin que les archers bénéficiant de 

distinctions se manifestent auprès de Pierre. 

 

 

 Informations sur le « Pass Arc ». 

 

 Guillaume Humetz pourrait utiliser cet outil pour les débutants adultes du 

jeudi.  
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 Point sur nos engagements 2016/2017 du contrat d’objectif SIS et sur le label 

Ecole du Tir à l’Arc Français (ETAF). 

 

- Engagement 2016/2017 sur le contrat d’objectif SIS : 

 

 Certains de nos engagements ne pourront être tenus que partiellement. 

Nous les avons expliqués et argumentés au SIS. 

Du fait d’un manque de jeunes archers compétiteurs, l’objectif n°1 ne 

pourra pas être réalisé en totalité. 

 

- Label Ecole du Tir à l’Arc Français (ETAF) : 

 

 Ce label avait été évoqué avec le SIS dans l’actuel contrat d’objectif. 

Compte tenu des critères demandés* pour obtenir ce label, celui-ci ne 

pourra pas être obtenu.  

Notre Compagnie n’est pas dimensionnée en nombre de jeunes archers 

pour pouvoir prétendre à ce label. 

* Exemples de critères demandés : 

 Le nombre de jeunes archers, dans les catégories Benjamins, Minimes et Cadets, en arc classique 
ayant une pratique compétitive : 6 archers du même club (soit l’équivalent de deux équipes) doivent 
avoir participé à au moins 3 tirs olympique dans la saison. 

 Le niveau de performance atteint par l’ensemble de ces 6 archers : 530 points de moyenne pour les 
garçons et 510 points de moyenne pour les filles (niveau établi en fonction du niveau national actuel 
et non du niveau international. Ce critère évoluent au cours des années). 

 

 

 Réflexion sur le prochain contrat d’objectif. 

 

 Suite aux précédentes réunions avec le SIS qui insiste sur la valorisation 

des jeunes dans nos communes, la présidente émet le souhait de former 

au sein de la Compagnie, des entraineurs, afin d’assurer l’entrainement 

des débutants. 

 Les objectifs devront être bien réfléchis et réalisables. Par exemple,  ne 

pas s’engager sur un nombre de compétions pour les jeunes, puisque nous 

ne pouvons savoir à l’avance, le nombre de jeunes qui seront licenciés 

dans les années futures. 

 Toutes les idées seront les bienvenues et étudiées. 
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 Remise récompense du SIS le 3 décembre 2016. 

 

 Le Conseil d’Administration a décidé de récompenser un jeune, Kevin 

TOURTE, pour son assiduité, sa progression et ses résultats sportifs de 

l’année passée.  

Cette remise de récompense, aura lieu le samedi 3 décembre de 10 H à 

13 H, au siège du SIS à Vert-Saint-Denis. 7/8 personnes ont été 

inscrites pour cette cérémonie; les parents de Kevin ainsi que Christine, 

Christian et Olivier seront présents. 

 

 

 Projet tir ludique Provins. 

 

 Ce tir ludique à la journée a pour but de faire découvrir à tous les archers 

de la Compagnie différentes pratiques du tir à l’arc. Cibles anglaises, 

Beursault, tir campagne, tir nature et tir 3D par exemple.  

La date encore non définie le sera en fonction du calendrier des 

compétitions extérieures, soit en juin ou début juillet 2017. Le départ se 

fera le matin de Cesson, il faudra prévoir le pique-nique. 

 

 

 Avancement du renouvellement des écharpes. 

 

 Myriam a sollicité sans succès à plusieurs reprises la MLC de Vert-Saint-

Denis. Christine se charge de reboucler avec la mairie de Vert-Saint-

Denis pour avoir un contact à la MLC. 

Le devis de « BANKARY broderies et impressions » du Mée-Sur-Seine 

reste actuellement le moins cher à 292 euros. 

 

 

 Questions diverses. 

 

 Labellisation du club :  

Christine en collaboration avec Christian, ont envoyé pour validation au 

référent ligue, le questionnaire du label FFTA. En raison de la perte des 

arbitres que nous avions dans la Compagnie l’année passée et du non 
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renouvellement de la licence d’un archer avec handicap, nous obtenons 

moins de points au questionnaire pour la labellisation.  

De ce fait, nous avons demandé le label « Bronze ». 

 

 Archers absents :  

1 archer s’étant inscrit au Forum des Associations n’est jamais venu tirer 

et 1 autre archer s’est arrêté rapidement.  

Ils seront relancés par Christine et Christian sur leur devenir dans la 

Compagnie. 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion 22 H 35. 

 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le 9 décembre 2016  
 


