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DEBUT DE LA REUNION : 20h06 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte rendu du CA extraordinaire du 19/10/2020, du CA du 

07/12/2020 et du 01/03/2021 

2. Point sur le passage de flèche du 22/05/2021 

3. Point sur l’équipe DR  

4. Avis sur le fonctionnement du SI 

5. Préparation de l’Assemblée Générale du 25 juin 2021 

6. Sondage qui veut reprendre pour la saison 2021/2022 

7. Position quant aux archers débutants et jeunes, qui souhaitent poursuivre le tir 

à l’arc la saison prochaine et qui ont réglé les cours. 

8. Points sur les travaux 

9. Restitution des arcs des enfants 

10. Repas champêtre de fin d’année + tir ludique le 27 juin 2021  

11. Bouquet Provincial à Montfermeil le 26 septembre 2021 

12. Fête de la ville le 25 septembre 2021 

13. Point agglo fun tour été 2021 

14. Evènement le 3 juillet 2021 à la ferme des arts 

15. Prévision d’une date début juillet pour préparer la rentrée 2021/2022. 

16. Point sur augmentation cotisation décidé en AG 2019 

17.  Entrainement saison prochaine 

18. Point sur le matériel à acquérir  

19. Point handicap 

20. Questions diverses 

 

Présents : 

Myriam DORILLEAU 

Jean Claude BOUSSARIE 

Ivan CAUZIQUE 

Philippe DA SILVA 

Yann DEHECQ 

Pierre PLE 

 

Absent excusé : 

Thomas MARTIN 
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1. Approbation du compte rendu du CA extraordinaire du 19/10/2020, du CA 

du 07/12/2020 et du 01/03/2021 
 

Le compte-rendu du CA du 01/03/2021 est approuvé à l’unanimité. Il sera diffusé sur 

le site internet de la Compagnie. 

 

2. Point sur le passage de flèche du 22/05/2021  
 

A ce jour, 8 archers se sont inscrits.  

Le 03/05/2021, un rappel par mail a été effectué aux archers pour l’inscription au 

passage de flèche. 

Un rappel a été fait lors du cours des jeunes le 28/04/2021 et un nouveau sera 

effectué le 05/05/2021. 

Rendez-vous le 22/05/2021 à 13h15 sur le pas de tir pour la préparation. 

 

3. Point sur l’équipe DR 

La Division Régionale a été annulée. 

Cependant, le Comité Régional d’Ile de France de Tir à l’Arc souhaite organiser un 

challenge les 19 et 20 juin. Il a demandé qu’elles équipent de la DR seraient 

intéressées. 

L’équipe Féminine de la Compagnie a informé qu’elle participerait à cet évènement s’il 

est organisé. 

 

4. Avis sur le fonctionnement du SI 

Le Vice-Président de ESCV Football  demande l’avis des associations sur leur 

fonctionnement du SI.  

Un retour, leur sera effectué : Très bon ressenti, à l’écoute. 

 

5. Préparation de l’Assemblée Générale du 25 juin 2021  

L’Assemblée Générale aura lieu soit en présentiel soit en visio. 

La réservation de la salle sera effectuée par Myriam. 

Rendez-vous à 20h pour les membres du bureau début de réunion à 20h30. 

Début juin 2021, Philippe enverra les convocations à l’Assemblée Générale. Elles 

doivent être envoyées 15 jours avant la réunion. 

 

6. Sondage qui veut reprendre pour la saison 2021/2022 

Philippe va envoyer un message aux archers courant mai pour savoir qui veut reprendre 

afin de planifier les cours. 
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7. Position quant aux archers débutants et jeunes, qui souhaitent poursuivre le 

tir à l’arc la saison prochaine et qui ont réglé les cours. 

Les jeunes ont manqué 3 cours durant cette saison. Ceci représente 15 euros par 

archer. Ainsi, il sera proposé pour aux parents pour les enfants souhaitant reprendre 

pour la saison 2021/2022 un avoir de 15 euros. 

 

Les adultes débutant n’ont pas pu participer à 7 cours durant cette saison. Ceci 

représente 35 euros par archer. Ainsi, il sera proposé aux débutants adultes 

souhaitant reprendre pour la saison 2021/2022 un avoir de 35 euros. 

 

Les adultes en perfectionnement n’ont pas pu participer à un grand nombre de cours. 

Ainsi, il sera proposé comme la saison dernière un avoir de 40 euros aux archers 

reprenant la saison prochaine. 

 

8. Points sur les travaux 

Un rendez-vous a au lieu avec M. BENOIT (SI), Guillaume HUMETZ et Pierre le 

29/04/2021 sur le terraine extérieur et au gymnase. 

Le SI souhaite remplacer le Stramit car il n’a plus de stock. Il souhaite installer de la 

mousse. 

Tout ne pourra pas se réaliser d’un coup, une planification sera effectuée par le SI. 

Pour chaque cible extérieure, il s’agit de conserver 3 ou 4 rangées de Stramit (en haut 

et en bas) et de mettre des lamelles en mousse en millefeuille au milieu. 

Pour les cibles à l’intérieur du gymnase, ce dispositif pourra être réalisé uniquement 

sur les cibles mobiles. Pour des raisons de sécurité incendie la mousse ne peut pas être 

installée sur le mur du pas de tir. 

Ceci permettra au SI d’avoir un stock de Stramit. 

Guillaume doit également venir avec un menuisier et faire un devis pour réparer 

certaines cibles extérieures. 

Myriam confirmera au SI et à Guillaume que la Compagnie est d’accord pour ces 

dispositifs.  

 

La cible 10 sera décalée pour éviter d’être gêné par le poteau du pas de tir. 

 

Il n’y a pas de nouvelle à ce jour pour l’éclairage du pas de tir et des cibles extérieures 

ainsi que pour le chalet. 

 

9. Restitution des arcs des enfants 

Ce point sera abordé lors de la réunion du 31 mai 2021. 

 

10. Repas champêtre de fin d’année + tir ludique le 27 juin 2021 

Ce point sera abordé lors de la réunion du 31 mai 2021. 
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11. Bouquet Provincial à Montfermeil le 26 septembre 2021 

Le bouquet provincial a été décalé au 26 septembre 2021. La Compagnie devra être 

présente à cet évènement et les archers sont les bienvenues pour y participer. 

Le site du bouquet n’est pas encore disponible. Il faudra être vigilent pour l’inscription 

de la Compagnie  et de 2 pelotons pour le tir du bouquet. Ce tir sera qualificatif au 

Championnat de France de la saison 2020/2021. 

Une communication en août 2021 sera effectuée par Philippe en août pour informer les 

archers puis une autre à la rentrée en septembre.  

 

12. Fête de la ville le 25 septembre 2021 

La fête de la ville aura lieu le 25 septembre 2021. 

A lieu à partir de 14h la Kermesse au stade Maurice CREUSET avec les associations 

locales (culturelles et sportives). 

La Compagnie participera à cet évènement, le formulaire a été envoyé au SI par 

Myriam. 

 

13. Point agglo fun tour été 2021 

Ce point sera abordé lors de la réunion du 31 mai 2021. 

 

14. Evènement le 3 juillet 2021 à la ferme des arts 

Ce point sera abordé lors de la réunion du 31 mai 2021. 

 

15. Prévision d’une date début juillet pour préparer la rentrée 2021/2022. 

Ce point sera abordé lors de la réunion du 31 mai 2021. 

(Préparation du forum s’il y a et des fiches à mettre à jour fiche inscription + fiche 

initiation et perfectionnement) 

 

16. Point sur augmentation cotisation décidé en AG 2019 

Il a été décidé de faire appliqué à la rentrée 2021 l’augmentation des cotisations 

initialement prévues à la rentrée 2020.  

Ainsi la cotisation des jeunes passera de 85 à 90 € et celle des adultes passera de 

130€ à 140 €. 

 

17. Entrainement saison prochaine 

Guillaume reprend la saison prochaine pour les adultes en perfectionnement. 

Yann poursuit l’entrainement des adultes débutants la saison prochaine. Il pourra 

accepter 5 nouveaux archers maximum. 

Lomri ne sait pas encore s’il va reprendre la saison prochaine pour les jeunes car il a 

réussi son concours. Il nous informe rapidement début juin. 
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18. Point sur le matériel à acquérir  

Un premier point sera fait par Yann sur le besoin en matériel. 

Un autre point sera effectué courant juillet-août. 

 

19. Point handicap 

Ce point sera abordé lors de la réunion du 31 mai 2021. 

 

20. Questions diverses. 

Aucune. 

 
 

 

FIN DE LA REUNION : 21h30 

 

Prochaine réunion le 31 mai 2021 à 19h45 


