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DEBUT DE LA REUNION : 19h45 

 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte rendu du CA 27/09/2021 

2. Points sur les travaux 

3. Label et certifications 

4. Sponsors 

5. Calendrier sportif et prévision des dates des festivités  

6. Questions diverses 

 

 

 

Présents : 

Myriam DORILLEAU 

Jean Claude BOUSSARIE 

Ivan CAUZIQUE 

Philippe DA SILVA 

Yann DEHECQ 

Pierre PLE 

Nathalie LE BIHAN 

 

Absents excusés : 

Thomas MARTIN 
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1. Approbation du compte rendu du CA extraordinaire du 27/09/2021 
 

Le compte-rendu du CA du 27/09/2021 est approuvé à l’unanimité. Il sera diffusé sur 

le site internet de la Compagnie. 

 

 

 

2. Points sur les travaux 
 

Les travaux sur les cibles extérieures ont été décalés mais commencés ce jour. Il y 

aura des lamelles en mousse sur les cibles à 50 mètres. Guillaume fera un point sur 

l’installation. 

 

La Présidente a envoyé le devis du chalet de 17.5 m² (société contactée : 

touschalets.com en seine et marne) au SI à Mr Benoît. La Compagnie attend le retour. 

Il n’y aura pas d’électricité dans un premier temps mais une réhausse du grillage est 

prévue. Le chalet servira entre autre au stackage des cibles rondes en paille, des 

supports… pas pour le petit matériel qui lui restera dans les lieux habituels. 

 

 

 

3. Label et certifications 
 

Le label est la reconnaissance par la FFTA des efforts de structuration consentis par 

le club pour progresser. L'accès aux labels est une rampe de propulsion dans l’évolution 

d’un club.  

La demande de label et de certifications est à effectuer sur le site de la FFTA entre 

le 1er septembre et le 7 novembre 2021.  

La présidente a effectué la demande de label. Le Label visé cette année est le label 

« AMBITION ». Elle a également demandé le label « Animation et découverte ». 

 

 

 

4. Sponsors 
 

Yann se charge de relancer les sponsors.  

Doit voir :  -  Carrefour Market (Maxime) 

- Auto lav’ (Rudy) 

- Boulangerie Ange de Vert Saint Denis  
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5. Calendrier sportif et prévision des dates des festivités 
 

Philippe a mis en ligne le calendrier et met les mandats au fur et à mesure de leur 

apparition.  

 

Concernant les festivités jusqu’à fin, les dates retenues sont les suivantes : 

 

 22 janvier 2022 : La Saint-Sébastien.  

 

Une demande d’autorisation a été effectuée courant novembre au SI par la 

Présidente. La demande a été acceptée. Le gymnase est bien réservé pour le 

22/01/2022 (ainsi que la salle de réunion du SI). Cette Saint Sébastien sera sur 

le thème Médiéval (possibilité d’être costumé). Un certain nombre d’animation 

est prévu (voir pour demander la toile de Pouilly le Fort, Cochon-volant, bougie, 

jeu de carte…). 

Le soir au diner est prévu une poule au pot. Nathalie a été voir le traiteur (Béato  

de Vaux-Le-Pénil) et un tarif a été donné à la Compagnie. Il faudra informer le 

traiteur du nombre de personne début janvier.  

Au cas où nous serions nombreux pour le repas, Mr Benoit du SI a proposé 

exceptionnellement de diner dans le gymnase.  

Il est demandé une inscription début décembre via notre site. 

 
 

 

 Semaine de handicap 2022 

 

La Compagnie souhaite lors de la semaine du handicap du 14 au 18/02/2022 aller vers 

un centre de handicap pour faire découvrir le tir à l’arc. 

Il sera demandé à Guillaume HUMETZ ses disponibilités pour cet évènement ainsi ce 

dont il a besoin. 

Les cibles rondes et les filets pourront être utilisés.  

Des branches moins puissantes devront être rachetées car la Compagnie n’a plus de 

matériel adaptée suite à la distribution lors de la rentrée sportive. 

 

Suite au retour de Guillaume, le SI sera informé par écrit du projet et des besoins. 

Lors de  la réunion avec le SI le 07/09/2021, le SI a indiqué qu’il serait près à nous 

amener le matériel au centre défini. 

La Compagnie d’Arc doit trouver un centre acceptant de nous accueillir lors de cet 

évènement (réflection sur certains centre : les amis de Germenoy, Vosves, IME Nandy, 

…). 

 



 

 

COMPTE RENDU DE REUNION DU  
08 Novembre 2021 

 

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

 

6. Questions diverses 
 

 T-shirt 

A la dernière demande de flocage à Décathlon, la présidente a été surprise de 

l’inflation tarifaire. Elle a donc demandé copie de la dernière facture au Trésorier pour 

retourner à Décathlon et négocier le tarif.  

Mais cela a permis au bureau de réfléchir sur l’éventualité de réaliser les flocages 

ailleurs comme par exemple l’association Aurore à Coulommiers. 

 

  Mandat 

Il est demandé à Philippe de mettre les mandats en ligne dès leur parution. Les 

inscriptions doivent se faire rapidement car beaucoup d’archers manquent de 

compétitions au vu de la crise sanitaire et des compétitions annulées ces dernières 

années. Pour rappel, tout ce que la Compagnie propose en compétitions est pris en 

charge par la compagnie. Les compétitions hors Ile-De-France peuvent l’être aussi 

exceptionnellement après demande et accord (car plutôt rare).  

 

 Sites utils : 

sportsregions.fr 

inscriptarc.fr 

 

FIN DE LA REUNION : 21h30 

 

 

Prochaine réunion le 20 Décembre 2021 à 19h30 à la salle 

 

 


