
 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 

Compagnie d'Arc de CESSON – VERT-SAINT-DENIS                  1/4 

 

REUNION du 3 FEVRIER 2020 
 
 
 

Présents : Ivan Cauzique, Lucile Decoin, Yann Dehecq, Myriam Dorilleau, Christian 

Duarte, Pierre Ple et Christine Robin. 

 

Absent excusé : Jean-Claude Boussarie 

 

Invité : Philippe Da Silva 

 

 

 

Ordre du jour : 

 Approbation du compte rendu du CA du 9 décembre 2019. 

 Préparation des festivités de la Saint Sébastien-Invitation-Communication. 

 Communication Tir à l’Oiseau. 

 Calendrier extérieur (Défilé provincial, tir du bouquet, prévision dates AG et 

repas champêtre). 

 Point sur les tenues jeunes et adultes (commandes à prévoir ? valorisation de 

notre polo ?). 

 Point Tournoi jeunes. 

 Fixer dates des prochains CA. 

 Questions diverses. 

 

 

Début de la réunion 20h00 

 

 

 

 Approbation du compte rendu du CA du 9décembre 2019. 

 

 Le compte rendu du Conseil d’Administration du 9 décembre est approuvé. 

Il sera mis en ligne par Myriam. 

 

 

 Préparation des festivités de la Saint Sébastien-Invitation-Communication. 

 

 Prévue le 28 mars, le rendez-vous sera donné pour 14h au gymnase  

Colette Besson. Le début des tirs commencera à 14h30. Thème  
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médiéval cette année, Myriam ayant concocté plusieurs jeux sur ce 

thème. Le tir à la bougie aura lieu vers 16h00 et sera suivi par la 

remise des flèches de progression. 

 

 Le repas, poule au pot, est prévu au Syndicat Intercommunal à partir de 

19h00. Le prix du repas sera de 19 euros pour les adultes et de 14 

euros pour les jeunes de moins de 14 ans. 

 

 Une invitation a été faite pour Nos sponsors Carrefour Market et Ecolave. 

 

 La communication interne sera faite prochainement avec réponse avant le 

1er mars. 

 

 

 Communication Tir à l’Oiseau. 

 

 Ce tir est prévu le 19 avril 2020 pour les tireurs confirmés. Une 

communication interne sera faite la dernière semaine de mars. 

 

 Début des tirs à 14h00. Vin chaud prévu par la Présidente. 

 

 

 Calendrier extérieur (Défilé provincial, tir du bouquet, prévision dates AG et 

repas champêtre). 

 

 Christian proposera ce calendrier rapidement. 

 

 Quelques dates prochaines : 

- 4 avril, départemental campagne à Meaux 

- 19 avril, tir à l’oiseau 

- 17 mai, Bouquet provincial à Gisors dans l’Eure 

- 12 juin, Assemblée Générale 

- 27 juin, repas champêtre 

 

 

 Point sur les tenues jeunes et adultes (commandes à prévoir ? valorisation de 

notre polo ?). 

 

 Il manque une dizaine de tee shirts pour les jeunes. Christine se charge 

d’en faire la commande auprès de Décathlon.  
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 Une présentation des polos (vendus 24 euros) et polaires (vendus 30 

euros) sera faite par Lucile un jeudi soir ou à la St Sébastien. 

 

 

 Point Tournoi jeunes. 

 

 La 1ère rencontre aura lieu à Vernou La Celle sur Seine le 29 février. 17 

jeunes se sont inscrits. Christine, Ivan et Christian accompagneront. 

 

 La 2ème rencontre a lieu le 28 mars à Veneux les Sablons. Etant donné que 

nous fêtons la St Sébastien ce jour là, nous envisageons d’aller à Cannes Ecluse 

le 4 avril qui assurera aussi une 2ème rencontre. 

 

 

 Fixer dates des prochains CA. 

 

 Dates des prochains Conseils d’Administration : 

- 16 mars 2020 

- 11 mai 2020 

- 25 mai 2020 

 

 

 Questions diverses. 

 

 Philippe Da Silva pourrait dans un futur proche s’occuper de l’aspect 

communication et des mandats compétitions à mettre en ligne.  

 

 Ivan Cauzique aura en charge la gestion du stock blason. Il apportera aussi 

une aide à la Présidente lors des grosses manifestations comme la St 

Sébastien ou le tir à l’oiseau. 

 

 Décathlon : les 3 arcs prêtés ont été rendus.  Nous prévoyons uniquement 

une démonstration en juin. 

 

 

Fin de la réunion 22h00. 

 

La prochaine réunion aura lieu le 16 mars 2020 à 20h00. 

Petite salle du complexe sportif Collette Besson 
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