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DEBUT DE LA REUNION : 20h00 

 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte rendu du 20/12/2021 
2. Saint Sébastien 
3. Calendrier sportif et prévision des dates des festivités  
4. Questions diverses 

 
 

 
Présents : 
Myriam DORILLEAU 
Yann DEHECQ 
Ivan CAUZIQUE 
Nathalie LE BIHAN 
 
Absents excusés : 

Thomas MARTIN 
Pierre PLE 
Jean Claude BOUSSARIE 
Philippe DA SILVA 
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1. Approbation du compte rendu du CA 20/12/2021 

 

Le compte-rendu du CA du 20/12/2021 est approuvé à l’unanimité. Il sera diffusé sur 
le site internet de la Compagnie. 
 
 

2. La Saint Sébastien 

Nous avons composé des équipes de 4 archers (mixte et niveaux différents). 

Il y aura trois jeux :  -   Les cartes menteuses, 
- A l’attaque du château fort, 
- Spider Cochon. 
-  

 Les cartes menteuses : A travers un mur de château en tissu et plus 
particulièrement des meurtrières, il s’agit de faire une volée d’une flèche 
jusqu’à ce que chaque archer ait récupéré 2 cartes.  Les cartes de Tarot 
seront réservées aux jeunes, les autres cartes aux adultes. La valeur de la 
carte sera celle indiqué derrière la carte. 

La compagnie remercie les archers porlifontains de nous avoir prêté le mur 
d’enceinte. 

 A l’attaque du Château : Il s’agit de faire 6 séries d’une flèche sur une cible 
représentant le château de Carcassonne. Les points seront comptés de 
manière différentes pour les jeunes et les adultes. En effet, plus la flèche 
sera au centre de la cible pour les jeunes, plus le score sera important et 
inversement pour les adultes. Plus la flèche sera à l’extérieur du centre plus 
les points seront important. Attention : les flèches qui atterrissent dans le 
ciel ou les buissons compteront 0. 

 Spider Cochon : Il conviendra de tirer sur une cible (un cochon) en 
mouvement qui glissera le long d’un câble. Les points seront comptés comme 
suit :  
 Sur le décor = 2 points 
 Sur le cochon = 10 points 
 Sur le blason de la compagnie = 20 points 

 
A la suite de ces 3 jeux, nous procèderons au tir traditionnel : tir à la bougie. 
 
Nous donnons rdv aux membres du bureau à 13h45 pour l’installation de la salle et à 
14h15-14h30 aux archers. 
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A la fin, avec la remise des récompenses (tablette de chocolat et paquet de bonbons 
pour chaque archers et panier garni pour les 1ers), nous effectuerons la remise des 
flèches. 
 

3. 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, les dates retenues sont les suivantes : 

 Le 12/03/2022 : passage de flèches 
 Le 16/04/2022 : tir à l’oiseau 
 Le 22/05/2022 : bouquet provincial 
 Le 26/06/2022 : repas de fin d’année. 

 
Une communication en amont sera réalisée pour chaque événement par Philippe à 
l’ensemble des archers. 
 
La calendrier extérieur 2022 sera affiché au gymnase. 

 
4. Questions diverses 

 
 RAS 

 
 

 Sites utiles : 
sportsregions.fr 
inscriptarc.fr 

 

FIN DE LA REUNION : 21H30 

 

Prochaine réunion le 7 MARS 2022 à 20h à la salle 
 

 
 


