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REUNION du 24 février 2017 
 
 
 

Présents : Jean-Claude Boussarie, Olivier Cartot, Christian Duarte, Pierre Plé, 

Christine Robin et Emmanuel Soinne.  

 

Absents excusés : Myriam Dorilleau. 

 

 

Ordre du jour : 

 Approbation du compte-rendu du CA précédent. 

 Organisation de la 1/2 journée du 11 mars, passage flèches de progression et 

remise des récompenses. 

 Participation de la Compagnie au « Marathon de Sénart » le 1er mai 2017. 

 Participation de la Compagnie à la « Fête de la ville et de la musique » le 24 juin 

2017 et réunion préparatoire du 9 mars 2017. 

 Point sur l’Assemblée Générale du Comité Départemental du tir à l’arc du 4 

février 2017. 

 Participation à l’Assemblée Générale du Comité Régional de tir à l’arc du 25 

février 2017 parallèlement à notre accompagnement au concours jeunes de 

Dampmart. 

 Opération  «Tir à l’arc au féminin ». 

 Fixation d’une date pour notre journée portes ouvertes en juin 2017. 

 Subvention du Conseil Départemental 77. 

 Questions diverses. 

 

 

Début de la réunion 20 H 35. 

 

 

 

 Compte-rendu du 13 janvier 2017. 
 

 Le compte-rendu est approuvé. Il sera mis en ligne par Emmanuel. 
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 Organisation de la 1/2 journée du 11 mars, passage flèches de progression et 

remise des récompenses. 

 

 Le Gymnase Collecte Besson sera disponible à 14h. 

 A l’issue des passages de flèches, les récompenses seront remises aux 

archers.  

Pierre a demandé aux archers de se manifester en cas de récompenses, 

mais très peu d’archers ont répondu. 

 

 

 Participation de la Compagnie au Marathon de Sénart le 1er mai 2017. 

 

 Afin de bénéficier d’une subvention du SIS, la Compagnie se doit de 

participer à 2 manifestations organisées par la commune. Comme l’an 

passé, nos choix se sont portés sur le « Marathon de Sénart » et la 

« Fête de la ville et de la musique ». 

 Emmanuel se charge de communiquer auprès des archers de la Compagnie, 

à la recherche, d’au moins 2 personnes participantes au Marathon ou à 

son organisation. 

 

 

 Participation de la Compagnie à la « Fête de la ville et de la musique » le 24 juin 

2017 et réunion préparatoire du 9 mars 2017. 

 

 La Compagnie organisera son chamboule tout traditionnel. Le chamboule 

tout devra être rénové, se situant dans un local du gymnase Colette 

Besson, il sera examiné prochainement un jeudi. 

 Christine et Christian se rendront à la réunion préparatoire du 9 mars 

2017 en mairie de Cesson. 

 

 

 Point sur l’Assemblée Générale du Comité Départemental du tir à l’arc du 4 

février 2017. 

 

 Le bureau du Comité Départemental a été renouvelé. 

 Les différents membres du bureau et des commissions fonctionnelles sont 

visibles sur le site du Comité Départemental de Seine et Marne. 

 Pour information, les finances du département sont saines. 

 En août 2016, 2291 archers étaient licenciés dont 550 femmes. On note 

une progression de 7% d’archers en plus par rapport à la saison dernière. 

Les jeunes représentent 40,63% des licences. 
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 Le département compte 21 arbitres dont 4 viennent d’être formés, 22 

licences handisport et 17 clubs sur 50 sont labellisés 

 Un contrat d’objectif avec la FFTA a été signé pour les sportifs de haut 

niveau.  

 

 

 Participation à l’Assemblée Générale du Comité Régional de tir à l’arc du 25 

février 2017 parallèlement à notre accompagnement au concours jeunes de 

Dampmart. 

 

 Compte tenu de l’accompagnement des enfants au concours jeunes de 

Dampmart, il n’y aura pas de représentant de notre Compagnie à l’AG du 

Comité Régional qui en a été prévenu.  

 

 

 Opération  «Tir à l’arc au féminin ». 

 

 Les dernières opérations « Tir à l’arc au féminin » n’ont pas été à la 

hauteur de nos espérances. Du fait d’un nombre peu élevé de 

participantes, cette action n’est pas reconduite.  

Nous espérons tout de même toucher beaucoup de féminines à notre 

journée portes ouvertes. 

 

 

 Fixation d’une date pour notre journée portes ouvertes en juin 2017. 

 

 La journée du 18 juin 2017 a été retenue. 

 Des flyers seront imprimés par Emmanuel et distribués dans les communes 

de Cesson et Vert-Saint-Denis par quelques membres du CA. 

 Christian se charge de la communication auprès des 2 communes et du 

SIS. 

 

 

 Subvention du Conseil Départemental 77. 

 

 La Présidente, le Trésorier et le Secrétaire Général se chargent de faire 

la demande de subvention. Ils se réuniront le 1er mars. 

 

 

 

 



 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 

 

Compagnie d'Arc de CESSON – VERT-SAINT-DENIS                  4/4 

 Questions diverses. 

 

 Christian étudiera le remplacement éventuel d’un projecteur abimé par un 

projecteur à Led.  

Si le coup d’un projecteur à Led est trop élevé, la vitre du projecteur 

abimé sera remplacée. 

 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion 22 H 35. 

 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le 17 mars 2017 
 


