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REUNION du 15 MARS 2019 
 
 
 

Présents : Jean-Claude Boussarie, Yann Dehecq, Myriam Dorilleau, Christian Duarte, 

Pierre Ple et Christine Robin. 

 

Absent excusé : Damien Cartot, Olivier Cartot et Lucile Decoin. 

 

 

Ordre du jour : 

 Approbation du compte rendu du CA du 11 janvier 2019. 

 Organisation du passage de flèches de progression du 16 mars. 

 Communication tir à l’oiseau plus organisation. 

 Marathon 1er mai 2019. 

 Entraineur pour le mercredi pour la saison prochaine : candidature de Mr 

Pichat. 

 Branches bois à acheter en remplacement des branches Rolan pour les 

débutants. 

 Retour AG du Comité Départemental du Tir à l’Arc du 16 février 2019. 

 Point sur les festivités du 30 juin 2019 (flyers, affiches, rédactions des 

communiqués pour la communication, Le Parisien, villes, panneaux lumineux, 

exposition de timbres sur le thème de l’archerie et objets de collection, 

musée, commande choppes + bières). 

 Préparation de notre prochaine réunion avec le SIS. 

 Calendrier manifestations externes. 

 

 

 

 

Début de la réunion 20h35. 

 

 

 

 

 Approbation du compte rendu du CA du 11 janvier 2019. 

 

 Le compte rendu du Conseil d’Administration du 11 janvier est approuvé. Il 

sera mis en ligne par Myriam. 
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 Organisation du passage de flèches de progression du 16 mars. 

 

 Une quinzaine de participants seront présents. Des flèches de progression 

et divers badges ont été achetés auprès de la FFTA. Pour rappel, pour 

les jeunes les récompenses sont offertes, pour les adultes seul la 1ère 

récompense est offerte, les suivantes sont au prix d’achat, soit 3 euros. 

 

 Cette manifestation se terminera par quelques boissons et gâteaux. 

 

 

 Communication tir à l’oiseau plus organisation. 

 

 Le tir à l’oiseau aura lieu le samedi 13 avril. Rendez-vous à 14h sur le pas 

de tir extérieur. 

 

 Cadets, juniors et adultes tireront à 50 mètres. Le roitelet sera tiré à 30 

mètres. Sandrine, reine 2108, préparera le blason 2019 et Christian celui 

du roitelet. 

 

 La Présidente préparera le traditionnel vin chaud. 

 

 

 Marathon 1er mai 2019. 

 

 Afin de bénéficier d’une subvention de 150 euros, donnée par le SIS, nous 

recherchons 2 archers pouvant aider à l’organisation de cette 

manifestation. 

 

 Myriam et Pierre seraient éventuellement partants, mais chaque archer 

peut se manifester pour participer. 

 

 

 Entraineur pour le mercredi pour la saison prochaine : candidature de Mr 

Pichat. 

 

 Recommandé par la Présidente du Comité Départemental, Mr Pichat, 

Breveté d’Etat, qui travaille dans la région, serait disponible pour 

entrainer les jeunes le mercredi après-midi. Il bénéficie déjà d’une 

certaine expérience et serait sur les mêmes bases financières que 

Guillaume Humetz l’entraineur des adultes en perfectionnement. 
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 Branches bois à acheter en remplacement des branches Rolan pour les 

débutants. 

 

 Les branches données à Guillaume Humetz ne pourront pas être 

remplacées. Datant d’une dizaine d’années elles ne sont plus garanties. 

 

 Il faudra donc prévoir d’en acheter pour l’année prochaine; un point sera 

fait avec Damien pour déterminer puissances et tailles. 

  

 Dans une certaine archerie parisienne le prix est de 32 euros.  

 

 

 

 Retour AG du Comité Départemental du Tir à l’Arc du 16 février 2019. 

 

 Le nombre d’archers a légèrement diminué, à l’identique des autres 

Associations. Moins de jeunes que les années précédentes … mais plus de 

poussins. Le nombre de féminines est en progression. 

 

 La FFTA prélève quelques sommes pour quelques jeunes prometteurs mais 

il n’y a pas de retour financier pour les Compagnies, d’où un certain 

mécontentement. 

 

 Pascal Ravaille a été récompensé pour son podium au France Beursault. 

 

 

 Point sur les festivités du 30 juin 2019 (flyers, affiches, rédactions des 

communiqués pour la communication, Le Parisien, villes, panneaux lumineux, 

exposition de timbres sur le thème de l’archerie et objets de collection, 

musée, commande choppes + bières). 

 

 La prochaine réunion spécifique est prévue le 5 avril, Myriam effectuera 

un rappel. 

 

 55 choppes à bière ont été commandées. Nous avons eu 24 réponses, 3 

seront données aux sponsors et 13 aux élus. Clément se propose de venir 

nous faire déguster sa bière le 23 mars, 200 bouteilles ont été 

commandées. 

 

 



 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 

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

 

 

 Concernant l’exposition, Lucile et Pierre s’occupent des réparations avec 

l’aide de bénévoles. 

 

 Concernant les timbres, Jean-Claude amènera les planches de timbres. 

Nous aurons aussi la possibilité d’avoir des pointes de flèches, d’un arc 

Mongol et d’une arbalète. 

 

 Le musée de l’Archerie nous fera parvenir quelques photos.   

 

 

 

 Préparation de notre prochaine réunion avec le SIS. 

 

 Prévue le 6 avril prochain, nous solliciterons le SIS pour son aide aux 50 

ans de la Compagnie. 

 

 Nous reparlerons de la dotation supplémentaire qui nous avait été promise 

pour l’achat d’une cible mobile ou de matériels. 

 

 Nous parlerons aussi de la faisabilité de notre barbecue du 7 juillet. 

 

 

 

 Calendrier manifestations externes. 

 

 Il est proposé par Christian. Après quelques modifications il est approuvé 

et sera mis en ligne sur notre site par Myriam. 

 

 

 

Fin de la réunion 22h30. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le 5 avril 2019. 
 


