
 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 

 

Compagnie d'Arc de CESSON – VERT-SAINT-DENIS                  1/3 

 
REUNION du 13 janvier 2017 

 
 
 
Présents : Jean-Claude Boussarie, Olivier Cartot, Myriam Dorilleau, Christian Duarte, 
Pierre Plé et Christine Robin. 
 
Absents excusés : Emmanuel Soinne. 
 
 
Ordre du jour : 

 Approbation du compte-rendu du CA précédent. 
 Finalisation de la ST Sébastien. 
 Projet handicap. 
 Retour sur le tir de Noël. 
 Projet tir Provins. 
 Demande subvention SIS. 
 Questions diverses. 

 
 
Début de la réunion 20 H 35. 
 
 
 
 

 Approbation du compte-rendu du CA précédent. 
 

• Le compte-rendu est approuvé. Il sera mis en ligne par Emmanuel. 
 
 

 Finalisation de la ST Sébastien. 
 

• Pour le tir ludique de l’après-midi le gymnase n’est disponible qu’à partir 
de 14h. Afin de ne pas perdre de temps, Olivier qui organise la partie 
ludique et quelques membres du CA s’y rendront vers 13h45. 

• Pour le soir, les différentes tâches à la préparation de la salle et du 
repas ont été réparties entre les différents membres du CA. 

• Casino, un de nos sponsors nous aidera en fournissant quelques lots à 
gagner pour l’après-midi mais aussi en fournissant quelques boissons pour 
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le repas du soir. Olivier et Christian se chargent de récupérer ces 
produits. 

 
 

 Projet handicap. 
 

• Deux séances de tir ont été prévues pour le Centre de Brie qui est un 
accueil de jour pour personnes accidentées. Ces séances de 2h chacune, 
seront réalisées les 26 et 27 juin 2017. Le SIS a rendu disponible le 
gymnase Colette Besson. Guillaume Humetz en assurera le bon 
déroulement. 
5 ou 6 personnes, masculines et féminines, de tout âge confondu, en 
fauteuils électriques, sont intéressées. 
 
 

 Retour sur le tir de Noël. 
 

• Lomri étant excusé pour ce tir de Noël, le tir était organisé par Christian 
avec l’aide de Rachel et Damien que nous remercions. 

• Des tirs ludiques ont été réalisés avec en fin de séances le tir de la plus 
belle flèche qui a permis une certaine émulation entre les archers. Le 
goûter a clôturé ces jeux. 

• Le tir de Noël semble avoir été bien apprécié par tous les jeunes. 
 
 

 Projet tir Provins. 
 

• En raison du calendrier extérieur 2017 qui n’est pas encore défini, la 
date de ce tir ludique sera étudiée dès que possible. 

 
 

 Demande subvention SIS. 
 

• Jean-Claude, notre trésorier, doit envoyer cette demande avant le 20 
janvier 2017. 

• Le budget prévisionnel pour l’année 2016/2017 est d’environ 17000 euros. 
• Les principales dépenses sont le paiement des entraineurs, les 

inscriptions aux concours et les licences. Les autres dépenses sont le 
matériel, les vêtements et le festif. 

• Les recettes proviennent également des licences mais aussi des 
subventions SIS ou du département. 
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• Pour équilibrer le budget nous tablons sur les donations de nos sponsors, 
sur la vente de vêtements et aussi sur le remboursement des 
manifestations comme le repas de la St Sébastien ou du barbecue qui ont 
déjà été comptabilisés dans les dépenses. 

 
 
 Questions diverses. 

 
• Le SIS sera relancé sur la maintenance de la ciblerie du gymnase Colette 

Besson. 
• Les écharpes du Roy et Roitelet seront réalisées par une couturière 

connue de notre présidente. Le tissu et petit matériel seront à la charge 
de notre Compagnie 

• Suite aux différentes branches Rolan qui ont cassées, Myriam se charge 
de faire l’inventaire des branches à renouveler et d’en demander un devis 
à Guillaume. 

 
 
 
 
 
Fin de la réunion 22 H 35. 
 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le 24 février 2017  
 


