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REUNION du 4 NOVEMBRE 2019 

 

 

 

Présents : Jean-Claude Boussarie, Lucile Decoin, Myriam Dorilleau, Christian Duarte, 
Pierre Ple et Christine Robin. 
 
Absent excusé : Yann Dehecq et Ivan Cauzique. 
 
 
Ordre du jour : 

• Approbation du compte rendu du CA du 20 septembre 2019. 
• Cérémonie de remise des récompenses organisée par le SIS le 30 novembre 

2019. 
• Handicap. 
• Partenariat avec Décathlon. 
• Objectifs saison 2019-2020 – Détermination des axes pour le prochain contrat 

d’objectifs. 
• Réflexions sur la Saint Sébastien. 
• Demande de Lomri l’entraineur des jeunes pour l’acquisition de palettes pour les 

jeunes (23 x 9,90 euros = 227,70 euros). 
• Label. 

• Questions diverses. 
 
 

 
Début de la réunion 20h00 
 
 
 

• Approbation du compte rendu du CA du 20 septembre 2019. 
 

• Le compte rendu du Conseil d’Administration du 20 septembre est 
approuvé. Il sera mis en ligne par Myriam. 
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• Cérémonie de remise des récompenses organisé par le SIS le 30 novembre 

2019. 
 

• Cette année nous proposerons au SIS de récompenser une personne et 
une équipe. 

 
• Nous souhaitons récompenser Christian Masse. Pour son engagement de 

bénévole, sa disponibilité pour les manifestations, pour les jeunes, 
pour l’entretien matériel et surtout des flèches qu’il réalise chaque 
année. N’oublions pas non plus que c’est actuellement le Roi de notre 
Compagnie 

 
• Nous demanderons aussi à récompenser l’équipe fille qui a été championne 

de Seine-et-Marne et qui est montée en division régionale après avoir 
gagné la finale régionale.  
 
 

• Handicap. 
 

• Il est difficile de concilier la disponibilité des 3 parties, à savoir, l’accueil 
de jour de Brie avec les créneaux du gymnase octroyés par le SIS ainsi 
que la présence de Guillaume Humetz.  
Après une première tentative infructueuse, nous avons fait une nouvelle 
proposition au SIS et au Centre d’Accueil. 
Nous sommes pour l’instant en attente de leurs réponses 
 
 

• Partenariat avec Décathlon. 
 

• Nous sommes en cours de test sur certains arcs et petits matériels que 
Décathlon nous a  prêtés. Les arcs semblent de bonne qualité ainsi que 
les flèches mais celles-ci sont déjà empennées et coupées. Par contre la 
fausse corde serait à améliorer. Ces arcs, un peu moins chers que des 
arcs semi-compétition d’archerie, pourraient convenir à des archers 
ayant pratiqué une première année d’arc mais ne s’orientant pas 
forcément vers la compétition. 
 

• Décathlon nous ferait 10% de réduction sur le matériel ainsi que sur les 
tee-shirts. Il faudrait voir si sur des vêtements ou autre matériel 
comme par exemple pantalon ou barnum nous pouvons obtenir également 
une remise. 
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• Christine proposera 2 dates, une vers mi mars et une début juin  pour 

réaliser 2 animations dans le magasin. 
 
 

• Objectif saison 2019-2020 – Détermination des axes pour le prochain contrat 

d’objectifs. 
 

• La Présidente rappelle les objectifs pour la saison 2019 2020, voir ci-
dessous : 
 
Jeunes 

- Avoir 3 poussins qui participent au moins à un concours, 
- Avoir 9 jeunes qui participent à au moins un concours, 
- Avoir 5 jeunes qui participent à au moins 3 concours, 
- Avoir un jeune classé dans les dix premiers du Département. 

Féminisation 
- Avoir 6 femmes (jeunes et adultes) qui participent à au moins 3 concours, 
- Avoir une féminine sur un podium sur le plan régional. 

Handicap 
Fonctionnement nominal 

- Initiation sur 16 h de 6 personnes 
 
• Le nouveau contrat d’objectifs devra être écrit et présenté au SIS vers 
juin ou juillet 2020.  
Pour les jeunes, des stages pendant les vacances pourraient être organisés. 
Concernant le handicap, nous pourrions nous déplacer vers certains centres 

d’accueil pour des tirs ludiques. 
Nous nous posons la question sur le maintien de la féminisation de notre 
sport, cette partie de contrat d’objectifs n’étant pas subventionnée par le 

SIS. 
 
 

• Réflexion sur la Saint Sébastien. 
 

• Prévu le 25 janvier 2020, le thème de la Saint Sébastien sera le moyen-

âge. Déguisements souhaités pour les participants. 
 

• Myriam concoctera quelques jeux sur ce thème. 
 

• Contrairement aux années précédentes il n’y aura pas de lots. Peut-être 
quelques paniers garnis donnés par un sponsor et des coupes. 
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• Pour le repas, rien n’est encore défini mais pour rester dans le thème 

moyenâgeux pourquoi pas un coq au vin, une poule au pot ou un cochon de lait. 
Christine démarchera le traiteur de l’année dernière. 

 
 

• Demande de Lomri l’entraineur des jeunes pour l’acquisition de palettes pour les 
jeunes (23 x 9,90 euros = 227,70 euros). 

 
• Le Conseil d’Administration approuve cette demande. Christine 

commandera les 23 palettes. 
 
 

• Label. 
 

• Pour le renouvellement de notre label, Valérie Poupard, Présidente du 
Comité Départemental de Seine-et-Marne nous a informés de plusieurs 
changements de critères.  
 
La demande de renouvellement nous parviendra une fois ces critères 
définis. 
 

 

• Questions diverses 
 

• Le financement des branches bois (environ 1000 euros) achetées par la 
Compagnie cette été sera remboursé par le SIS.  

 

• La demande de subvention du SIS sera disponible courant décembre et à 
rendre au SIS en janvier. 

 
• Compte tenu du calendrier des compétitions extérieures, la date du Tir à 

l’oiseau est modifiée. La date retenue pour cette manifestation est le 
dimanche 19 avril 2020. 
 

• Pierre Ple, responsable compétition, a inscrit l’équipe fille en division 
régionale. 

 
• La FFTA est à la recherche de pas de tir extérieurs pour l’entrainement 

des tireurs qui participeront aux JO de Paris en 2024. Notre pas de tir 
pourrait convenir. 
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Fin de la réunion 22h00. 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le 9 décembre 2019 à 20h00. 

Petite salle du complexe sportif Collette Besson 

 


