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DEBUT DE LA REUNION : 20h00 

 

 

Ordre du jour : 

 

• Approbation du compte rendu du 02/05/2022 et de l'AG du 24/06/2022 

• Fête de la Ville 

• Forum des Associations 

• Entrainement Saison prochaine 

• Rangement local, travaux et achats de matériels 

• Calendrier sportif et prévision des dates des festivités  

• Questions diverses / Points divers 

 

 

 

Présents   

Myriam DORILLEAU 

Yann DEHECQ 

Philippe DA SILVA 

Pierre PLE  

Nathalie LE BIHAN 

 

Absents excusés  

Thomas MARTIN  

Jean Claude BOUSSARIE 

Ivan CAUZIQUE 
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• Approbation du compte rendu de réunion du 02/05/2022 et de l'AG du 

24/06/2022 
 

Le compte-rendu de réunion du 02/05/2022 et de l'AG du 24/06/2022 sont approuvé 

à l’unanimité. Ils seront diffusés sur le site internet de la Compagnie. 

 

 

• Fêtes de la ville : 

 

A CESSON 

Il y avait 6 archers. Nous avons vu passé environ 280 personnes dont 180 enfants. Tout 

s'est bien passé. Le tir adulte était sur cible donc il y a eu moins de casse sur les 

figurines du chamboule-tout. Christophe nous ayant prêté une cible à ventouse pour les 

tous petits, nous avons pu tester et se rendre compte qu'il fallait en acheter une à 

Décathlon pour les prochaines fois. 

 

A VERT-SAINT-DENIS 

Il y avait 4 archers. Nous avons vu passé environ 120 personnes.  

Le public n'est pas le même mais tout s'est bien passé également. 

Il va falloir racheter des flèches fluflu. 

 

 

• Forum des associations 
 

Cette année il aura lieu au gymnase Sonia Delaunay à Vert-Saint-Denis le 10/09/2022 

de 10h à 17h. Il faut prévoir de venir à 8h pour l'installation. 

Il faut penser à l'ordi, la multiprise, la rallonge, le drapeau, les arcs semi-compet', les 

impressions (fiche d'inscription, questionnaire sante majeurs et mineurs, exemplaire 

de certificat médical) 

 

 

• Entrainement saison prochaine 

 

Les entrainements Jeunes sont toujours les mercredis après-midi avec Alex : 

- de 16h à 17h30 pour les 9-12 ans 

- de 17h30 à 19h pour les 13-17 ans 

Début des cours le 21/09/2022. 
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Les entrainements Libre pour les adultes ont toujours lieu les jeudis soir de 20h30 à 

22h30. Ils reprennent le 08/09/2022. 

 

Par contre, il y aura probablement un changement pour les cours adultes Débutants et 

Perfectionnement. En effet, nous sommes en attente de la réponse d'Alex pour le 

cours perfectionnement mais il ne peut être éventuellement disponible que le jeudi 

soir. Donc les cours débutants passeront les mardis soir avec Yann et les cours 

perfectionnement les jeudis soir avec Alex.  

 

 

• Rangement local, travaux et achats de matériels 

 

- Opération rangement du local et préparation des arcs prévu le 10/08/2022. 

- Travaux et achats de matériels : 

Prévoir l'achat d'une étagère pour le chalet 

Prévoir l'achat d'arc semi-compétitions ??? A voir après le rangement du local et faire 

le point. 

Prévoir l'achat de viseurs, dragonnes, fausses cordes ...  

 

 

• Calendrier sportif et prévision des dates des festivités  

 

• 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. Philippe refait un mail pour 

relancer les volontaires. Nous n'avons cependant aucune nouvelle de l'organisation. 

 

• Réunion du SI le 27/06/2022 : 

Il n'y a plus de contrat d'objectif. Mais il y a toujours une subvention (2 400 €). Du 

coup pour les remise de récompense, il faut voir à organiser ça en interne.  

Il a été discuté des problèmes de cibles. Nous en avons profité pour dire que nous 

avions trouvé l'arrivée d'une gaine électrique. 

Pour notre projet Beursault, il n'y a pas de subvention régionale, ni départementale. 

Nous allons essayer d'avoir de l'aide du SI. 
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• Questions diverses / Points divers 

RAS 

 
 

• Sites utiles : 

sportsregions.fr 

inscriptarc.fr 

 

FIN DE LA REUNION : 21H30 

 

Prochaine réunion le 26/09/2022 à 20h15 à la salle 

 


