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DEBUT DE LA REUNION : 19h45 

 

Ordre du jour : 
 

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

07/12/2020 et du 31/05/2021 et de l’assemblée générale du 25/06/2021 

2. Retour sur l’évènement le 3 juillet 2021 à la ferme des arts 

3. Préparation du forum du 11 septembre 2021 et sur le pas de tir extérieur 

4. Opération « rangement du local » 

5. Points sur les travaux : réflexion aménagement du futur chalet 

6. Fête de la ville le 25 septembre 2021 

7. Bouquet Provincial à Montfermeil le 26 septembre 2021 

8. Entrainement saison prochaine, Détermination des dates de début et de fin de 

notre activité pour la saison prochaine.  

9. Questions diverses 

 

 

Présents : 

Myriam DORILLEAU 

Jean Claude BOUSSARIE 

Ivan CAUZIQUE 

Philippe DA SILVA 

 

Absent excusé : 

Thomas MARTIN 

Pierre PLE 

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

du 07/12/2020 et du 31/05/2021 et de l’assemblée générale du 

25/06/2021 
 

Le compte-rendu du CA extraordinaire du 19/10/2021, des CA du 07/12/2020 et du 

31/5/2021 et de l’assemblée générale du 25/06/2021 sont approuvés à l’unanimité. Ils 

seront diffusés sur le site internet de la Compagnie. 

 

2. Retour sur l’évènement le 3 juillet 2021 à la ferme des arts 
 

108 enfants ont participé à l’événement.  

Les bénévoles de la ferme des arts nous ont aidé pour l’installation et le démontage de 

notre stand. Nous les avons remerciés. 

De plus, un mail de remerciement sera effectué à Mme CELESTIN, Responsable 

Service Jeunesse de ka Maire de Vert-Saint-Denis. 

La Compagnie est partante pour refaire ce type d’évènement. 

 

3. Préparation du forum du 11 septembre 2021 et sur le pas de tir extérieur 
 

Quatre Personnes devront être au moins présentes le jour du forum (Ivan, Myriam et 

Philippe seront présents). 

Du matériel est à prévoir : ordinateur, rallonge, flèches, sacoche avec arc, calculette, 

des arcs pour le pas de tir extérieur, des blasons. 

Les formulaires, questionnaires santé mineurs et majeurs, les fiches de 

renseignements (initiation et perfectionnement), fiche de location d’arc, fiches de 

charte éthique devront être imprimés. 

Le trésorier rappelle qu’il faut limiter à trois chèques pour l’inscription. 

Lors de l’arrivé de la Compagnie au forum, il faudra commander les plateaux repas pour 

ceux qui le souhaite. 

 

Un message d’information et un mail sur le forum d’association seront diffusés en août 

– début septembre 2021. 

 

4. Opération « rangement du local » 
 

Le rangement aura lieu au mois d’août. Un message sera envoyé à certains archers pour 

savoir s’ils veulent venir et s’ils sont disponibles. 

La présidente se charge de l’organisation. 

La journée sera consacrée à ranger, trier et à préparer les arcs. 
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5. Points sur les travaux : réflexion aménagement du futur chalet 
 

Si le chalet venait à être installé, le toit sera à refaire. 

. Le but premier est qu’il n’y ait pas d’eau qui s’infiltre dans dedans.  

La réflexion de l’aménagement sera réalisée après installation. 

 

6. 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.  

Cinq personnes devront être présentes. 

Le matériel qui devra être utilisé sera notamment les deux chamboules tout. 

Une communication sera réalisée début septembre aux archers. 

 

7. 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 pour informer les archers 

puis une autre à la rentrée en septembre.  

 

8. Entrainement saison prochaine, Détermination des dates de début et de fin 

de notre activité pour la saison prochaine.  
 

Les cours de perfectionnement débuteront le mardi 7 septembre 2021.  

Les cours initiation adultes débuteront le jeudi 23 septembre 2021. 

Les cours des enfants débuteront le mercredi 22 septembre 2021.   

Les adultes en entrainement libre pourront venir à compter du 9 septembre 2021 et le 

samedi matin (attention la présence de 6 archers minimum dans le gymnase est 

obligatoire). 

 

Notre Présidente va recontacter M. Alexandre PICHAT pour voir s’il peut devenir 

l’entraineur des jeunes. 

Sinon un appel à candidature sera effectué aux archers adultes de la compagnie afin 

d’entrainer les jeunes les mercredis après de 16h à 19h. Il faut au minimum 2 

personnes. Cet appel sera effectué si besoin au mois d’août. 
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9. Questions diverses 
 

Le compte-rendu de l’assemblée générale sera envoyé au SI. 

Une mise à jour de la proposition de contrat d’objectif sera revu à compter de 

septembre pour renvoyer les éléments à jour au SI. 

 
 

 

FIN DE LA REUNION : 20h30 

 

Prochaine réunion le 6 septembre 2021 à 19h45 


