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REUNION du 11 JANVIER 2019 
 
 
 

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 : 

 Approbation du compte rendu du CA du 14 décembre 2018. 

 St Sébastien, répartition des tâches, point sur les achats/dons alimentaires 

selon sponsors. 

 Point sur le Sponsoring Casino et autres. 

 Communication de nos 50 ans (mode d’action et contenu) et préparation réunion 

du 1er février 2019. 

 Communication et inscription journée flèches de progression. 

 Communication tir à l’oiseau. 

 Prévision des dates des prochains CA et réunions spécifiques « 50 ans » et 

détermination de la date de l’AG et de notre repas champêtre. 

 

 

 

 

Début de la réunion 20h35. 

 

 

 

 

 

 

 Approbation du compte rendu du CA du 14 décembre 2018. 

 

 Le compte rendu du Conseil d’Administration du 14 décembre est 

approuvé. Il sera mis en ligne par Myriam. 
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 St Sébastien, répartition des tâches, point sur les achats/dons alimentaires 

selon sponsors. 

 

 Les membres de Conseil d’Administration se donnent rendez-vous à 10 

heures au gymnase Colette Besson pour gonfler les ballons et préparer 

les cibles. Olivier ainsi que Damien ont préparé les jeux et les lots. 

 

 Pour le repas du soir 30 archers se sont inscrits. La Présidente finalisera 

les courses le samedi matin, le Secrétaire passera chercher les 

assiettes, les couverts, les verres et diverses affaires à notre local du 

tennis club. 

 

 Notre sponsor Carrefour Market sera sollicité sur divers produits 

alimentaires. 

 

 

 Point sur le Sponsoring Casino et autres. 

 

 La Présidente a rédigé un courrier à l’attention de Mr Rudy Perrot pour le 

renouvellement du sponsoring de sa société Ecolave. 

 

 Olivier a remis un courrier à la pharmacie de Cesson la forêt et se rendra 

aussi à Casino pour rencontrer le nouveau gérant Mr Haudecoeur. 

 

 

 Communication de nos 50 ans (mode d’action et contenu) et préparation réunion 

du 1er février 2019. 

 

 Une communication sera faite le jour de la St Sébastien pour informer les 

archers volontaires qu’une réunion spéciale 50 ans aura lieu le 1er février. 

En parallèle, Myriam rédigera un courriel à tous les archers de la 

Compagnie pour les en informer.  

Elle en profitera pour réaliser un sondage pour savoir qui serait 

intéressé par les choppes de bières  ainsi que les bières réalisées par 

Clément, ancien archer de la Compagnie. 

 

 Concernant la communication, Christine nous présente une invitation qu’elle 

a réalisée. Pour les élus de nos 2 communes, elles leurs seront remisent 

via le SIS.  

Christian, aidé d’archers, se chargera de la distribution des flyers dans 

les 2 communes. 
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 Pour les tirs ludiques, Myriam et Yann ont déjà commencé à travailler et 

nous proposerons prochainement un plan de tir. 

 

 L’exposition : dans notre local, un inventaire des cadres, photo, tableaux, 

maquette, etc, a été fait par Christine. Il faudra en réparer quelques 

uns, en collage principalement. 

 

 Olivier s’est renseigné sur le prix d’une plaque commémorative en inox à 

apposer sur un poteau de la nouvelle couverture de notre pas de tir 

extérieur. 

 

 

 Communication et inscription journée flèches de progression. 

 

 Cette journée ayant lieu le 16 mars, le courriel d’information sera envoyé 

avant les vacances scolaires de février. 

 

 Coût des flèches : toujours gratuit pour les jeunes. Pour les adultes, la 1ère 

flèche est gratuite, les suivantes seront payantes en fonction du prix 

des flèches achetées à la FFTA. 

 

 Un point sur les flèches en stock sera fait avec Pierre. 

 

 

 Communication tir à l’oiseau. 

 

 Le 13 avril aura lieu notre traditionnel tir à l’oiseau.  

Une communication sur ce tir sera faite par Myriam après le passage de 

flèches du 16 mars. 

 

 

 

 Prévision des dates des prochains CA et réunions spécifiques « 50 ans » et 

détermination de la date de l’AG et de notre repas champêtre. 

 

 Prochaines réunions du Conseil d’Administration : 15 mars et 10 mai. 

 

 Prochaines réunions pour nos 50 ans : 5 avril et 24 mai. 

 

 Notre Assemblée Générale se déroulera le 21 juin. 
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 La date retenue pour notre repas champêtre est le 7 juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion 22h30. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le 1er février 2019. 
 


