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REUNION du 28 septembre 2018 
 
 
 

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

et Christine Robin. 

 

Absent excusé : Olivier Cartot, Yann Dehecq, Lucile Decoin et Pierre Ple. 

 

 

Ordre du jour : 

 Approbation du compte rendu du CA du 14 septembre 2018. 

 Finalisation du calendrier des manifestations internes et des concours. 

 Petit point sur les premières séances jeunes et adultes débutants. 

 Questions diverses. 

 

Actions particulières pour les 50 ans de la Compagnie : 

 

 Définition de nos actions précisément. 

 Bâtir un calendrier que nous pourrions soumettre au SIS lors d'une demande 

prochaine de RDV. 

 Répartition des tâches. 

 Remettre au SIS nos observations techniques dans le cadre des travaux prévus 

de couverture du pas de tir extérieur. 

 

 

 

Début de la réunion 20h35. 

 

 

 

 Approbation du compte rendu du CA du 14 septembre 2018. 

 

 Le compte rendu du dernier Conseil d’Administration du 14 septembre est 

approuvé. Il sera mis en ligne par Myriam. 
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 Finalisation du calendrier des manifestations internes et des concours. 

 

 Le calendrier est approuvé. Il est ajouté la date du 16 mars 2019 pour le 

passage des flèches au gymnase Colette Besson. 

 

 Le secrétaire se charge de réserver auprès du SIS, pour la St Sébastien 

et le passage de flèches, le gymnase Colette Besson ainsi qu’une salle 

pour le repas.  

 

 

 

 Petit point sur les premières séances jeunes et adultes débutants. 

 

 Tout d’abord nous remercions Pascal Devigne et Christian Masse pour leur 

aide lors des premières séances jeunes. Il est important que quelques 

bénévoles soient présents pour la distribution des arcs ainsi que pour 

aider au montage de ceux-ci.  

 

 Nous tenons aussi à signaler la très bonne préparation des arcs réalisée 

par Olivier et Damien. Noter le nom de chaque archer débutant sur les 

sacoches a fait gagner beaucoup de temps lors de la distribution des 

arcs.  

Le fait de faire faire des tests lors la journée des Associations 

lorsqu’elle se déroule au gymnase Colette Besson, nous fait aussi gagner 

beaucoup de temps, les arcs étant préparés nominativement en amont de 

la 1ère séance. 

 

 Malgré quelques inquiétudes, le nombre d’arcs a été suffisant, quelques 

semi-compétitions étant encore disponibles. 

 

 

 

 Questions diverses. 

 

 La Présidente, le Trésorier ainsi que le Secrétaire Général signent le  

compte rendu de la dernière Assemblée Générale. Le compte rendu de 

cette AG sera mis en ligne par Myriam. 
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 La Commission Générale du SIS aura lieu le vendredi 19 octobre à 20h30. 

Une réunion du Conseil d’Administration étant prévu le 19, Christine et 

Christian se répartiront les rôles. 

 

 Lors de notre pot de bienvenue, le jeudi 11 octobre, Damien se chargera 

de présenter les tee-shirts et polaires. 

 

 Un point sur les non-réinscriptions est fait. Quelques adultes adhérents 

n’ayant pas renouvelés ont été ou seront relancés.   

 

 

 

Actions particulières pour les 50 ans de la Compagnie : 

 

 

 Définition de nos actions précisément. 

 

 

 Aide technique à la couverture par le SIS de la deuxième partie du pas de 

tir extérieur. 

 Rendez-vous avec le SIS pour la date définitive de nos 50 ans et de la 

réservation du terrain de football. 

 Communications et invitations : Protocole, sponsors, élus, archers, 

instances départementales, clubs. Voir réalisation et distribution de 

flyers. Communications sur panneaux d’affichages municipaux, journaux, 

radios. 

 Réalisation de l’Assemblée Générale avant la fête de nos 50 ans, soit 

début juin 2019, les comptes étant arrêtés au 31 mai de chaque année. 

 Réfléchir à l’inauguration, discours et apéritif. 

 Etablissement d’un parcours ludique. Exemple : 3D, campagne, Run archery 

etc. 

 Exposition dans barnum sur le stade, à voir aussi une exposition 

philatélique. 

 Achat cadeaux, choppe avec gravage, bière à voir avec Clément. 

 Repas convivial le soir entre archers, chacun amenant quelques victuailles. 
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 Bâtir un calendrier que nous pourrions soumettre au SIS lors d'une demande 

prochaine de RDV. 

 

 

Le calendrier se déroule selon des phases de priorité. 

La première phase est : 

 Détermination de la date, réservation du terrain de football, prévoir 

barnum, barrières, tables et chaises. 

 Evaluer le nombre d’invités (Officiels, les clubs, etc…) afin de mettre en 

place la seconde phase : 

 la réalisation des invitations, la communication, la commande des verres, 

de la bière et des lots. 

 l’organisation de l’inauguration du pas de tir (discours, apéritif etc). 

En phase trois : 

 Organisation de l’exposition et du parcours. 

Distribution de flyers, affiches etc… 

 

 

 

 Répartition des tâches. 

 

 Il est demandé à chacun des membres du Conseil d’Administration de se 

positionner sur un des 3 blocs principaux de nos 50 ans, qui sont 

communication, exposition ou parcours. 

 D’ores et déjà les archers de la Compagnie seront informés et sollicités 

notamment lors du pot de bienvenue du 11 octobre 18. 

 

 

 

 Remettre au SIS nos observations techniques dans le cadre des travaux prévus 

de couverture du pas de tir extérieur. 

 

 Il est demandé à Pierre qui avait fait une 1ère visite du terrain avec Mr 

BRUEL du SIS, de bien vouloir établir un schéma directif quant au 

positionnement des poteaux supportant la couverture du pas de tir 

extérieur.  

Afin de ne pas gêner les archers dans leurs placements, les poteaux ne 

devront pas se situer en face des cibles 70 et 90 mètres.  
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Fin de la réunion 22h35. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le 19 octobre 2018. 
 


