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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 03/05/2021 

2. Point sur l’équipe DR 

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

4. Retour sur le sondage qui veut reprendre pour la saison 2021-2022 

5. Points sur les travaux 

6. Restitution des arcs jeunes 

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

8. Bouquet Provincial à Montfermeil le 26 septembre 2021 

9. Fête de la ville le 25 septembre 2021 

10. Point agglo fun tour été 2021 

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

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

13. Entrainements saison prochaine 

14. Point sur le matériel à acquérir 

15. Point handicap 

16. 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 extraordinaire du 19/10/2020, du CA 

du 07/12/2020 et du 03/05/2021 
 

Le compte-rendu du CA du 03/05/2021 est approuvé à l’unanimité. Il sera diffusé sur 

le site internet de la Compagnie. 

 

2. Point sur l’équipe DR 

La Division Régionale a été annulée. 

Cependant, le Comité Régional d’Ile de France de Tir à l’Arc  confirme l’organisation 

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. Pierre va procéder à l’inscription de l’équipe. 

 

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

L’Assemblée Générale aura lieu au SI le vendredi 25/06/2021. Le rendez-vous est fixé 

à 20h pour les personnes du bureaux et 20h30 pour les archers. Myriam va demander 

l’accord du SI pour faire un pot à l’issue de la réunion. Myriam va demander 

confirmation à Christine si les parents votent lors de l’AG. Philippe va envoyer les 

convocations début juin 2021. 

 

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

A l’issue du sondage, 100% des adultes reprennent et 57% des jeunes. 

 

5. Point sur les travaux 

La cible 10 placé à 70m, va être prochainement décalée afin qu’elle ne soit plus en face 

du poteau du pas de tir. 

Guillaume va envoyer un devis prochainement au SI pour la réparation de certaines 

cibles extérieures et le remplacement d’une partie des stramits en lamelles en mousse 

en millefeuille pour les cibles extérieurs et les cibles mobiles.  

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. 

 

6. Restitution des arcs des jeunes 

La restitution des arcs des enfants s’effectuera le 16/06/2021. Christian ne pourra 

pas être présent. Il faut deux personnes minimum. Yann va voir ses disponibilités et 

Ivan sera présent. 

Philippe va envoyer un message aux jeunes pour leur indiquer que la restitution 

s’effectuera à l’issue du cours du 16/06/2021 entre 13h et 17h. 
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7. Repas champêtre de fin d’année + tir ludique le 27 juin 2021 

Le repas champêtre sera organisé le dimanche 27 juin 2021.  

Un barbecue, salade d’accompagnement, pain, fromage, gâteau et boissons (soupe des 

archers) seront prévues. 

Un sondage sera envoyé aux archers afin de savoir combien de personne seront 

présentes avec une demande de réponse avant le 18/06/2021. 

Myriam va demander l’accord du SI afin d’organiser cette évènement. 

Un tir ludique aura lieu pour les adultes et les jeunes si possible. 

 

8. 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. Pierre sera 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.  

 

9. Fête de la ville le 25 septembre 2021 

La fête de la ville aura lieu le 25 septembre 2021, à partir de 14h au stade Maurice 

CREUSET avec les associations locales (culturelles et sportives). 

La Compagnie participera à cet évènement. 

 

10. Point agglo fun tour été 2021 

Le SI nous informera sur l’organisation de cet évènement et des dates. Si la Compagnie 

participe, les cibles sur chevalet seront utilisées. 

 

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

Une réunion a eu lieu le 20 mai 2021 avec le Service Jeunesse de la Mairie de Vert-

Saint-Denis, Pierre et Myriam concernant cet évènement. Les chamboules tout seront 

utilisés et devront être vérifiés avant l’évènement.  

Au moins 4 personnes devront être présentes. Ivan, Christian et moi-même seront 

présents. Yann sera peut-être présent. 

 

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

Une réunion aura lieu le 8 juillet 2021 à 19h45 pour parler de l’agglo fun tour, le forum 

des associations (s’il a lieu), et pour faire un retour sur l’évènement du 3 juillet 2021. 

Les fiches d’inscriptions, d’initiation et de perfectionnement ont té mise à jour et 

seront mises prochainement sur le site de Balory. 
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13. 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 4 nouveaux archers maximum. 

Lomri n’a pas encore donné de nouvelles sur la reprise des entrainements l’année 

prochaine. Etat donné l’urgence, un mail lui sera renvoyé par Myriam pour lui demander 

sa position pour l’année prochaine, ainsi qu’à Guillaume et au CD des Archers du 77 pour 

rechercher un entraîneur. 

 

14. Point sur le matériel à acquérir  

Un arc semi-compétition pour un jeune, des flèches et des clickers se positionnant sur 

le viseur seront achetés. 

Des branches plus puissantes seront achetées suivant le besoin. 

Le Service Jeunesse de la Mairie de Vert-Saint-Denis nous aidera pour l’achat de 

matériel (hauteur de 100 euros maximum) en échange de notre participation à 

l’événement du 3 juillet 2021. 

 

15. Point handicap 

Pas de nouvelle du centre d’accueil de jour APF de Brie-Compte-Robert. 

 

16. Questions diverses 

Les vêtements jeunes sont en cours de flocage.  

Le t-shirt de la Reine 2021 a été acheté et floqué. 

 

Le SI a suspendu la signature des nouveaux contrats d’objectifs suite au contexte 

sanitaire actuel. Il reviendra vers nous en fin d’année 2021. Une relecture du contrat 

d’objectifs sera effectuée par la Compagnie afin de le mettre à jour et de la renvoyer 

au SI. 

 
 

 

FIN DE LA REUNION : 21h30 

 

Prochaine réunion le 7 juillet 2021 à 19h45 


