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REUNION du 9 DECEMBRE 2019 
 
 
 

Présents : Jean-Claude Boussarie, Ivan Cauzique, Lucile Decoin, Yann Dehecq, Myriam 

Dorilleau, Christian Duarte, Pierre Ple et Christine Robin. 

 

 

 

Ordre du jour : 

 Approbation du compte rendu du CA du 4 novembre 2019. 

 Préparation des festivités de la Saint Sébastien. 

 Label. 

 Contrat d’objectifs. 

 Handicap. 

 Partenariat Décathlon. 

 Point Sponsor. 

 Point stock des flèches de progression (or pour Sandrine) et carnet. 

 Tenues jeunes. 

 Tir de Noël jeunes. 

 Questions diverses. 

 

 

 

Début de la réunion 20h00 

 

 

 

 Approbation du compte rendu du CA du 4 novembre 2019. 

 

 Le compte rendu du Conseil d’Administration du 4 novembre est approuvé. 

Il sera mis en ligne par Myriam. 

 

 

 Préparation des festivités de la Saint Sébastien. 

 

 Le Championnat Départemental a été décalé au 25 janvier et tombe par 

conséquent le jour de la Saint Sébastien. Nous avons demandé au SIS 

si le gymnase était disponible le 1er février 2020 afin de décaler ces 

festivités. Nous sommes dans l’attente de cette réponse.  
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 La communication sur notre site et sur Facebook sera faire faite une fois 

la date définitive connue. 

 

 Cette année Thème médiéval. Myriam a concocté 3 ou 4 jeux sur ce thème. 

 

 Pour rester dans ce thème nous mangerons une poule au pot. Le prix de 

repas complet sera de 19 euros pour les adultes et de 14 euros pour les 

jeunes de moins de 14 ans. Notre sponsor Carrefour Market sera 

sollicité début janvier 2020. 

 

 

 Label. 

 

 Il reste valable jusqu’à la nouvelle réglementation. Pour être labellisé il 

faudra un contrat d’objectif avec un projet. 

 

 

 Contrat d’objectifs. 

 

 Pour les jeunes nous étudions la possibilité de réaliser des stages pendant 

les vacances, la visite (Insep par exemple) ou rencontre avec des 

champions. 

 

 La féminisation de notre sport n’étant pas financée, nous ne l’inscrirons 

pas dans le nouveau contrat. 

 

 Le handicap fera toujours parti de ce contrat. Nous essaierons de 

travailler aussi avec une ou des Associations de Cesson. 

 

 

 Handicap. 

 

 Nous avons passé une convention avec le centre d’accueil de Jour de Brie-

Comte-Robert. Le gymnase étant réservé prioritairement pour les scolaires, 

nous avons difficilement trouvé avec le SIS  des créneaux horaires 11h-13h 

pour des séances découvertes sur 1 trimestre.  

Ces horaires ne convenant pas pour Brie, la Compagnie a du annuler ces 

séances.  
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 Nous prendrons contact avec l’accueil de jour « Elan 2 » à Cesson. Cette 

Association s’occupe de jeunes en situation de handicap mental. Guillaume 

Humetz possédant les diplômes pour s’occuper de ces jeunes. 

 

 

 Partenariat Décathlon. 

 

 Le partenariat est validé, 2 dates seront définies au printemps 2020 pour 

2 animations de 2h en magasin. 

 

 Après plusieurs semaines d’essai sur les arcs Décathlon qui nous ont été 

prêtés, nous pouvons faire un retour qualitatif sur ces arcs. Les arcs sont de 

bonne qualité. Quelques améliorations seraient souhaitables, les poignées sont 

un peu lourdes, le Berger pourrait être revu et la fausse corde changée, celle-

ci ayant cassé dès la 1ère utilisation. 

 

 Yann se renseignera sur les modalités afin d’obtenir la réduction promise 

de 10%. Il demandera aussi le prix d’un kit pour des archers en 

perfectionnement. Nous devons rendre ce matériel avant la fin de l’année, 

celui-ci étant d’occasion, si certain archers de la Compagnie souhaitaient 

acquérir un de ces arcs, Yann en demandera le prix. 

 

 

 Point Sponsor. 

 

 Carrefour Market reste notre sponsor pour tout ce qui est alimentaire. 

 

 Ecolave (Rudy Perrot) fait annuellement un dont en espèce à notre 

Compagnie ce qui permet l’achat de matériel, arcs/branches pour les jeunes 

l’année passée et palettes cette année. Une lettre de remerciement lui sera 

remise. 

 

 Casino en difficulté financière stoppe son aide pour le moment. 

 

 

 Point stock des flèches de progression (or pour Sandrine) et carnet. 

 

 Un point rapide est fait par Myriam. Il sera commandé 5 blanches, 15 

noires ainsi que des plumes blanches. 
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  Des Pass-Arcs sont remis à Ivan qui les donnera à Sandrine pour les 

débutants adultes. 

 

 

 Tenues jeunes. 

 

 Lucile nous informe qu’il manque un dizaine de tee-shirt pour les jeunes.  

 

 Concernant les vêtements adultes, ils seront présentés aux archers un 

jeudi soir. Compte tenu du coût d’achat qui est de 35 euros (ils sont 

vendus 24 aux archers), les polos seront commandés sur demande ; le 

délai étant d’environ 7 semaines. 

 

 

 Tir de Noël jeunes. 

 

 Il aura lieu le mercredi 18 décembre, Christian préparera quelques 

blasons. Christine passera également pour ce tir festif et rappellera 

notre contrat d’objectifs à Lomri. 

 

 Nous solliciterons Carrefour Market pour des chocolats et quelques 

boissons. 

 

 

 Questions diverses. 

 

 Les demandes de subventions du SIS et du Conseil Général seront à 

établir avant fin janvier 2020. La Présidente, Le Secrétaire Général et 

le Trésorier s’en chargeront. 

 

 Pour les Jeux Olympiques 2014, notre pas de tir extérieur a été 

présélectionné pour servir d’entrainement et de tirs d’essais. Nous 

seront tenus informés au printemps prochain. 

 

 

Fin de la réunion 22h00. 

 

La prochaine réunion aura lieu le 13 janvier 2020 à 20h00. 

Petite salle du complexe sportif Collette Besson 
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