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REUNION du 20 SEPTEMBRE 2019 
 
 
 

Présents : Lucile Decoin, Yann Dehecq, Myriam Dorilleau, Christian Duarte, et 

Christine Robin. 

 

Absent excusé : Jean-Claude Boussarie, Pierre Ple. 

 

 

Ordre du jour : 

 Approbation du compte rendu du CA du 5 juillet 2019. 

 Point sur la rentrée. 

 Point sur le matériel. 

 Proposition de changement de jour de semaine pour nos prochains CA. 

 Détermination de créneaux de mises à disposition de notre local à la demande 

du SIS. 

 Membres du CA à la suite des démissions de Olivier et Damien. 

 Décathlon. 

 Calendrier sportif et prévision des dates des festivités, St Sébastien et Pot de 

bienvenue. 

 Questions diverses. 

 

 

 

Début de la réunion 20h35. 

 

 

 

 Approbation du compte rendu du CA du 5 juillet 2019. 

 

 Le compte rendu du Conseil d’Administration du 5 juillet est approuvé. Il 

sera mis en ligne par Myriam. 

 

 

 Point sur la rentrée. 

 

 Cette année le forum s’est tenu dans le gymnase Bombard à Vert-Saint-

Denis le samedi 7 septembre. Celui-ci s’est bien déroulé. Beaucoup 

d’enfants se sont inscrits le matin. 
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 Quelques anciens archers adultes, non réinscrits à ce jour, seront 

relancés par Christine, par mails, pour un éventuel renouvellement des 

licences. 

 

 A ce jour sont inscrits :  

-69 archers dont 14 filles se décomposant de la façon suivante : 

  - 11 jeunes en débutant dont 1 fille, 

  - 14 jeunes en perfectionnement dont 2 filles, 

  - 23 adultes dont 5 filles, 

  - 11 perfectionnements adultes dont 3 filles, 

  - 10 initiations adultes dont 3 filles. 

 

 

 Point sur le matériel. 

 

 Tous les arcs en stocks sont distribués, il manque principalement des arcs 

de puissances moyennes. 

 

 Achat de 3 paires de branches et 3 arcs complets. 

 

 Un point sera fait pour les blasons, principalement tri-spot et poulies. 

 

 Un point sera aussi fait sur les tee-shirts enfants qui seront floqués par 

Décathlon. 

 

 

 Proposition de changement de jour de semaine pour nos prochains CA. 

 

 La date du lundi soir est retenue. Les prochains Conseils d’Administration 

seront donc programmés le lundi soir. L’horaire sera aussi avancé à 

20h00 au lieu de 20h30 comme actuellement. 

 

 

 Détermination de créneaux de mises à disposition de notre local à la demande 

du SIS. 

 

 Nous demanderons au SIS un badge pour avoir accès à notre local les 

samedis après-midi et les dimanches. Nous solliciterons également un accès 

pour les périodes de vacances scolaires y compris juillet et août. 
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 Membres du CA à la suite des démissions de Olivier et Damien. 

 

 Lucile gérera le stock de tee-shirts et polaires. 

 

 Le Conseil d’Administration est à la recherche de bonnes volontés pour 

s’occuper de notre site informatique et de notre matériel. 

 

 L’année prochaine est une année élective. Christine notre Présidente 

actuelle ne se représentera pas, et Christian, Secrétaire Général, ne 

renouvellera pas sa licence. 

 

 

 Décathlon 

 

 Christine et Yann ont rencontré le responsable archerie de Décathlon. 

Celui-ci souhaiterait que nous participions au développement de leur matériel 

d’archerie. Des arcs nous seront prêtés afin que nous puissions les tester. 

 

 Il nous serait demandé une participation au Vital sport ou bien à 2 séances 

de démonstration un samedi après-midi, une fois l’hiver à l’intérieur du magasin 

et une autre fois à l’extérieur. 

 

 En contrepartie nous pourrions bénéficier de remises sur le matériel et 

sur les tee-shirts et flocages. 

 

 

 Calendrier sportif et prévision des dates des festivités, St Sébastien et Pot de 

bienvenue. 

 

 Pour le calendrier sportif, Christian soumettra prochainement une 

proposition. 

 

 Le pot de bienvenue est fixé au 17 octobre, nous demanderons à notre 

sponsor Carrefour Market quelques bonbons et mignardises. 

 

 Le tir de Noël des jeunes aura lieu le 18 décembre. 

 

 Nous fêterons la St Sébastien le samedi 25 janvier 2020. 

 

 Le passage de flèches se réalisera le samedi 28 mars 2020. 
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 Le tir à l’oiseau est prévu le 26 avril 2020. 

 

 Le tir du Roy de France a toujours lieu le 1er mai et le bouquet provincial 

2020 est prévu à Gisors dans l’Eure le 17 mai. 

 

 

 Questions diverses 

 

 Le dernier compte rendu de l’AG de juin 2019  sera signé prochainement 

par la Présidente, le Secrétaire Général et la Trésorier. Il sera mis 

ensuite sur notre site par Myriam. 

 

 Comme chaque année, une convention entre le SIS et notre Compagnie a 

été signée par la Présidente pour la mise à disposition des installations 

intérieures et extérieurs. 

 

 Cette année il faudra travailler sur le prochain contrat d’objectifs qui 

sera signé avec le SIS en fin d’année 2020. Nous étudierons certaines 

pistes comme les jeunes, la formation d’entraineurs ou le matériel semi-

compétition. 

 

 La FFTA nous a informé que les transferts ne pourront pas se faire avant 

le 1er octobre. 

 

 Le SIS nous ayant demandé, pour notre pas de tir extérieur, un nouveau 

code pour la petite porte du tennis, nous ferons une proposition en ce 

sens. Un fois le code modifié, nous en informerons tous les archers. 

 

 Les prochains Conseils d’Administration se dérouleront les lundis 4 

novembre, 9 décembre et 13 janvier 2020. 

 

 

Fin de la réunion 22h30. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le 4 novembre 2019 à 20h00. 

Petite salle du complexe sportif Collette Besson 
 


