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DEBUT DE LA REUNION : 20h00 

 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte rendu du 07/03/2022 

2. Passage de flèche du 20/04/2022 

3. Equipe DR Féminine 

4. Bouquet Provincial 

5. Sondage et restitutions des arcs 

6. Calendrier sportif et prévision des dates des festivités  

7. Questions diverses 

 

 

 

Présents : 

Myriam DORILLEAU 

Yann DEHECQ 

Philippe DA SILVA 

Pierre PLE  

Nathalie LE BIHAN 

 

Absents excusés : 

Thomas MARTIN  

Ivan CAUZIQUE 

Jean Claude BOUSSARIE 
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1. Approbation du compte rendu de réunion du 07/03/2022 
 

Le compte-rendu de réunion du 07/03/2022 est approuvé à l’unanimité. Il sera diffusé 

sur le site internet de la Compagnie. 

 

 

2. Passage de flèche du 20/04/2022 

 

Le mercredi 20/04/2022 a eu lieu un passage de flèches au cours des jeunes avec 

Alexandre. Aymeric a obtenu sa flèche jaune, Amédée sa rouge et Méline sa banche. 

Félicitations à eux ! 

 

3. Equipe DR Féminine 

 

L’équipe Féminine composée de Myriam et Christine, Myriam et Sandrine ont demandé 

à Nathalie de venir en remplacement de Christine qui sera absente à la dernière 

rencontre qui a lieu le 05/06/2022 à Elancourt. 

La licence de Nathalie a donc été changé en licence compétition.  
 

4. Bouquet Provincial 
 

Le bouquet Provincial a lieu le 22 mai 2021 à Gisors. 

Le drapeau doit être enregistré et présenté avant 10h30. 

Toutes les informations sur cet évènement sont consultables sur le site : www.bouquet-

provincial.fr 

Quelques archers se sont déjà concerté pour y aller. Un mail va être envoyé pour 

informer l’ensemble de la compagnie.  

 

 

5. Sondage et restitutions des arcs 

 

Un mail de sondage va être envoyé afin de connaitre les personnes qui seraient 

intéressées pour renouveler leur licence l’année prochaine afin de préparer la rentrée 

2022-2023. L’occasion aussi de demander aux différents coach leur renouvellement 

pour l’année prochaine. 

De plus, nous prévoyons une restitution des arcs le 15 juin 2022 pour les jeunes (date 

du dernier cours) et lors des derniers cours pour les débutants. 

 

 

 

http://www.bouquet-provincial.fr/
http://www.bouquet-provincial.fr/
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6. Calendrier sportif et prévision des dates des festivités  

 

- 13/05/2022 : Inauguration du chalet avec le SI. Monsieur Benoit entre-autre 

sera présent. Tous les adhérents de la compagnie sont les bienvenus. 

 

- 24/06/2022 : AG à 20h. Prévoir d’envoyer les convocations et de réserver la 

salle de la maison des sports. 

 

- 25/06/2022 : Fête de la ville et de la musique au Stade Maurice Creuset à 

Cesson. Le SI se charge de transporter les cibles et le chamboule-tout sur 

place. L’installation se fait entre 12h30 et 13h30. La Kermesse a lieu de 14h à 

18h. 

Thème de cette année : Paix et Couleurs ! Il est demandé par les organisateurs 

d’être habillé en blanc. 

 

- 26/06/2022 : Repas champêtre et tir ludique organisé par le Roi de cette année 

Pascal Ravaille. Un mail va être envoyé pour les inscriptions sur le site à cet 

évènement. 

 

- 18/09/22 : Fête de la ville de Pouilly. Nous avons été contacté pour faire des 

démonstrations de tir sur cible à 50m. et des initiations au tir à l’arc. Le thème 

de cette année est « La belle époque ». Il est demandé d’être en costume 

d’époque (1900-1910). Nous avons besoin de bras car environ 3000 personnes 

sont attendu à cet évènement. 

 

- Juillet/Aout : Journée Handicap : Une rencontre a eu lieu avec les Amis du 

Germenoy pour organisé 2 sessions de tir à l’arc avec 4 personnes début juillet 

et 4 personnes début Aout. Nous attendons la confirmation de Guillaume pour 

cet encadrement. 

 

 

7. Questions diverses 

 

 Compétitions :  

Nous avons réfléchi à une nouvelle organisation pour l’inscription aux 

compétitions. Pierre Ple propose que chaque archer gère lui-même son inscription 

dès l’année prochaine. Cela évitera d’éventuelle problématique de délai, de 

gestion et de dates.  
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Les mandats seront toujours mis en ligne sur le site. Non seulement, l’archer 

devra s’inscrire auprès de la compagnie organisatrice et envoyer son règlement, 

mais il devra aussi s’inscrire comme d’habitude sur notre site afin que chaque 

archer compétiteur soit remboursé au trimestre ou au semestre par chèque ou 

virement. 

Les membres du bureau sont unanimement d’accord sur ce changement. 

Cette nouvelle organisation sera proposée à l’AG du 24 juin. 

 

 Points divers :  

Lors de la réunion d’organisation de la Fête de la Ville et de la Musique de Cesson 

à laquelle ont participé Myriam et Nathalie, un point a été fait avec Monsieur 

Benoit du SI pour lui demander un changement de poubelle de notre pas de tir 

extérieur puisqu’elle est éventrée.  

Nous en avons profité également pour lui demander s’il n’avait pas à 1 ou 2 vieille 

table qu’on pourrait laisser sur le pas de tir pour remplacer celle qui a été mise 

au rebus.  

 
 

 Sites utiles : 

sportsregions.fr 

inscriptarc.fr 

 

FIN DE LA REUNION : 21H30 

 

Prochaine réunion le 25 juillet 2022 à 20h à la salle 

 

 


