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REUNION du 9 novembre 2018 
 
 
 

Présents : Jean-Claude Boussarie, Damien Cartot, Olivier Cartot, Lucile Decoin, Yann 

Dehecq, Myriam Dorilleau, Christian Duarte et Christine Robin. 

 

Absent excusé : Pierre Ple. 

 

 

Ordre du jour : 

 Saint Sébastien : prévision des jeux de tir par Olivier et détermination du 

menu – date de communication. 

 Site Internet / Facebook : quelle communication. 

 Questions diverses. 

 

Actions particulières pour les 50 ans de la Compagnie : 

 

 Communication – Les Officiels. 

 Exposition. 

 Parcours ludique. 

 

 

 

Début de la réunion 20h35. 

 

 

 

 Saint Sébastien : prévision des jeux de tir par Olivier et détermination du 

menu – date de communication. 

 

 Olivier a déjà en tête quelques jeux pour agrémenter l’après-midi du 

samedi. Nos sponsors seront mis à contribution pour divers lots et 

victuailles. 

 Le plat principal sera une paëlla. Viendra ensuite la galette traditionnelle 

avec une fève surprise. 

 Une communication sera faite aux archers avant les vacances de Noël. Une 

communication aux Communes (panneaux lumineux et journaux) aux élus 

et au SIS sera également réalisée. 
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 Site Internet / Facebook : quelle communication. 

 

 Tout ce qui concerne l’organisation, les mandats et les inscriptions aux 

concours doit se faire sur notre site. 

 

 Sur Facebook, pas d’information sans validation du Conseil 

d’Administration. La communication du site peut y être reprise comme 

par exemple le rappel d’horaires. 

 

 

 

 Questions diverses. 

 

 Pour avancer sur les 50 ans, prévoir une réunion début février 2019. Le 

Secrétaire Général interrogera les membres du CA pour la détermination 

d’une date et réservera la salle. 

 

 

 

Actions particulières pour les 50 ans de la Compagnie : 

 

 

 Communication – Les Officiels. 

 

 Christine, Jean-Claude et Christian se rendront à une prochaine réunion 

avec le SIS. La date des festivités de nos 50 ans nous sera communiquée. 

Ce sera aussi l’occasion de débattre des élus et personnes à inviter. Nous 

parlerons aussi de l’inauguration de la 2ème partie de notre pas de tir 

couvert dont les plans seront faits par Pierre. 

 

 Connaissant la date, les actions concernant la communication pourront 

commencer. Réalisation de flyers avec l’aide d’Olivier, invitations des 

Compagnies alentours et du Département. 

 

 Réflexion sur les choppes avec gravage, Christine ayant déjà contacté 

Clément pour la réalisation de la bière. 
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Exposition. 

 

 Lucile, Pierre et peut-être Audrey géreront cette exposition. 

 

 Faire un état des lieux de ce qu’il y a dans notre local et prévoir la 

réparation de quelques cadres cassés. 

 

 Jean-Claude demandera à un groupe philatélique melunais de sa 

connaissance, quelques timbres pour la réalisation de planches sur 

l’archerie. 

 

 Yann se renseignera auprès du Mée pour une statue de St Sébastion. 

 

 Christine contactera le musée de l’Archerie à Crépy-en Valois pour 

divers prêts. 

 

 Nous demanderons au SIS barnum, grille et autres matériels utile à 

cette exposition. 

 

 Lucile est chargée de contacter Pierre, la Présidente et Audrey afin 

d’organiser un temps pour élaborer un état des lieux et nous remettre la 

liste de ce qui pourra être réutilisé, réparé. Nous pourrons ainsi mieux 

entrevoir ce qui resterait à réaliser selon les 3 thèmes (St Sébastien, 

Tir à l’oiseau, Bouquet provincial) 

 

 

 

 Parcours ludique. 

 

 Myriam ayant déjà imaginé un plan de ce parcours avec les règles de 

sécurité, ils devront finaliser ensemble et nous faire une proposition 

concrète. 

 

 Yann s’occupera de la rénovation de l’arc poulie (décocheur, repose arc et 

support œilleton). 

 

 Le chamboule tout pourra être installé pour les plus jeunes. 

 

 Christian se charge de récupérer les cibles 3D prêtées à un ancien archer 

de la Compagnie. 
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Fin de la réunion 22h35. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le 23 novembre 2018. 
 


