
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

EXTRAORDINAIRE DU 11 JANVIER 2021 

 

Page 1 sur 3 

 

DEBUT DE LA REUNION : 20h06 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte rendu du CA 12-10-2020, des CA extraordinaires 

du 14-10-2020, du 27-11-2020 et du 07-12-2020 

2. Point sur les cours jeunes et initiation adultes 

3. Point sur les entrainements des dimanches matin 

4. Planning des compétitions estivales et des festivités 

5. Point sur la réunion du 21/12/2020 sur le contrat d’objectifs avec le SI  

6. Point sur le Handicap 

7. Point Sponsors 

8. Prévision des prochaines dates de CA 

9. Questions diverses  

 

Présents : 

Myriam DORILLEAU 

Jean Claude BOUSSARIE 

Ivan CAUZIQUE 

Philippe DA SILVA 

Yann DEHECQ 

 

Absent excusé : 

Thomas MARTIN 

Pierre PLE 
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1. Approbation du compte rendu du CA 12-10-2020, des CA extraordinaires 

du 14-10-2020, du 27-11-2020 et du 07-12-2020 
 

Le compte-rendu du CA du 27/11/2020 est approuvé à l’unanimité. Il sera diffusé sur 

le site internet de la Compagnie. 

 

2. Point sur les cours jeunes et initiation adultes  

 Cours Adultes : Yann n’a pas de nouvelles de Christian. Léa semble ne pas 

vouloir reprendre le tir à l’arc. Yann va prendre contact avec elle pour 

rendre le matériel. 

Yann souhaiterait 3 cibles rondes avec support sur le pas de tir extérieur 

pour les entrainements. La présidente va faire la demande.  

Yann souhaiterait du nouveau matériel pour les archers. Un devis se ra 

effectué pour le matériel suivant : des reposes flèches plastiques, 2 viseurs 

gaucher, 5 viseurs droitier, des encoches pour les flèches emboitables 

vertes, oranges, et rouges, un paquet de nœuds de nock-sets et des fausses 

cordes plates en tissus. 

Concernant la paire de branche de 22 livres, Yann regardera dans le local 

du gymnase une paire de branches neuve est présente mais il faut vérifier 

la puissance. 

 Jeunes : Les jeunes ont repris en intérieur le 16/12/2020. Lomri n’a pas pu 

venir à l’entrainement du 6 janvier 2021.  

 

3. Point sur les entrainements des dimanches matin  

A la vue de la crise sanitaire un message sera envoyé au SI que nous annulons 

l’entrainement du 24/01/2021. Le dimanche 7 février le SI a réservé le gymnase, il n’y 

aura pas d’entrainement ce jour là également. 

Un message sera envoyé aux archers. 

 

4. Planning des compétitions estivales et des festivités 

Le passage de flèche est prévu le 20 mars 2021. La réservation du gymnase devra se 

faire début février. 

Le tir à l’oiseau est prévu le 11 avril 2021. 

L’assemblée générale est programmée le 18 juin 2021. La réservation de la salle devra 

se faire début mai. 

Le repas champêtre est prévu le 27 juin 2021. 
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5. Point sur la réunion du 21/12/2020 sur le contrat d’objectifs avec le SI 

La Compagnie n’est pas prioritaire pour le contrat d’objectifs car cela fait 3 fois 3 ans 

que nous en avons bénéficié. De plus, si la crise sanitaire se poursuit alor les contrats 

d’objectifs seront annulés. Une nouvelle demande devra être formulée en septembre 

2021. 

Cependant, le SI propose de nous aider lors de la semaine du handicap en février 2022. 

Il propose d’emmener une fois le matériel dans un établissement pour faire un 

entrainement de 2h.  

La proposition est intéressante, il faut demander à Guillaume ses disponibilités et 

savoir si le Centre APF de Brie-Compte-Robert souhaite cette démarche. 

 

6. Point sur le Handicap. 

Après plusieurs relances par mail, la Présidente n’a pas de nouvelle du centre APF de 

Brie-Compte-Robert. Elle va reprendre contact par téléphone. 

 

7. Point Sponsors 

A la vue de la crise il a été difficile d’aller voir les sponsors. Yann reprendra contact 

avec eux prochainement. 

La Présidente informe que Décathlon propose des aides aux associations. Le trésorier 

va regarder la démarche et tiendra au courant les membres du bureau. 

 

8. Prévision des prochaines dates de CA 

La prochaine réunion prévue est le 01/03/2021 à 19h30 ou 20h00. 
 

 

9. Questions diverses  

Concernant les vacances de février il sera demandé une réservation du gymnase les 

jeudis 18 et 25 février de 18h à 20h (fin à 19h30 si couvre-feu). La présidente se 

charge de cette demande. 

Concernant la Division Régionale Honneur Féminine, Sandrine et Christine ne sont pas 

disponibles lors de la première manche du 15/05/2021. Ainsi, il faudrait trouver 2 

féminines pour tirer à 70m. Une demande auprès des archers du club sera effectuée. 

L’inscription a été effectuée pour la DR Honneur Féminine par Pierre. 

Le SI a informé la Présidente et le Trésorier qu’ils ont trouvé un chalet. Pour la 

Compagnie l’idéal serait d’avoir un chalet de 20m² minimum pour ranger le matériel 

(cibles rondes et chevalet, etc.). Il faudrait y avoir de l’électricité et pouvoir y faire 

des réunions. 

 

FIN DE LA REUNION : 21h10 


