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DEBUT DE LA REUNION : 20h00 

 

 

Ordre du jour : 

 

• Approbation du compte rendu du 25/07/2022 

• Point Rentrée/Inscriptions 

• Point Matériel 

• Retour sur la Bel Epoque à Pouilly-Le-Fort 

• Retour sur les journées Handicap’ 

• Point Compétitions 

• Calendrier sportif et prévision des dates des festivités  

• Questions diverses / Points divers 

 

 

 

Présents   

Myriam DORILLEAU  

Jean Claude BOUSSARIE 

Yann DEHECQ 

Nathalie LE BIHAN 

Thomas MARTIN  

Pierre PLE  

 

Absents excusés 

Ivan CAUZIQUE 

Philippe DA SILVA 
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• Approbation du compte rendu de réunion du 25/07/2022 
 

Le compte-rendu de réunion du 25/07/2022 est approuvé à l’unanimité. Il sera diffusé 

sur le site internet de la Compagnie. 

 

 

• Point Rentrée/Inscriptions  

 

Le forum a eu lieu au gymnase Sonia Delaunay à Vert-Saint-Denis le 10/09/2022 de 

10h à 17h. Tout s’est très bien passé. 

Nous avons inscrit 24 jeunes qui seront entrainé par Alexandre de 16h à 17h30 pour 

les 9-12 ans et de 17h30 à 19h pour les 13-17 ans. Les cours ont commencé le 

21/09/2022. 

En initiation, nous comptons 11 adultes coaché par Yann le mardi soir.  

En perfectionnement, 11 adultes se sont engagés, également entrainé par Alexandre le 

jeudi soir (1 semaine sur 2).  

En libre, il y a environ 23-24 adultes qui eux viennent eux aussi le jeudi soir. 

Pour le cours initiation adultes, il y aura possibilité de passer sur des arcs semi-

compétitions en cours d’année car nous avons suffisamment d’arcs. 

Pour information, Alexandre a augmenté de 2€/h. en passant de 40 à 42 €. Il n’a par 

contre pas augmenté ces frais kilométriques qui restent à 0,40 € cts. 

 

 

• Point matériel 

 

Nous avons fait un rangement du local et préparation des arcs le 10/08/2022. 

Ce qui nous a permis de faire le point sur le matériel à racheter. 

L’achat d’une 20aine de dragonnes est en commande (pas de stock). Nous avons trouvé 

deux fausses cordes à Décathlon. Il faut en racheter d’autres. 2 reposes-arcs et 2 

carquois ont été acheté (prévoir l’achat de 2 carquois supplémentaires). 

Il faudrait également prévoir le rachat de flèches à Rudy (suite à son prêt pour 

Pouilly). 

 

• Retour sur la Belle Epoque à Pouilly-Le-Fort 

 

Journée bien remplie qui s’est bien passé malgré un manque d’organisation en amont et 

le jour J causé par l’absence de certaine personne de la mairie de Vert-Saint-Denis. 

Pour ce genre de festivité nous constatons qu’il faut être au moins 6-7 archers. 

Nous sommes prêts à renouveler l’expérience si besoin. 
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• Retour sur les journées Handicap’ 

 

Ces deux journées se sont très bien passées. Les amis du Germenoy étaient très 

contents de cette initiation. Ils aimeraient d’ailleurs pérenniser l’expérience et même 

plus mais nous n’avons pas de possibilité de cours à l’année. Donc nous resterons sur ce 

schéma de 1 journée en juillet et une journée en aout. 

Pour cette initiative, la compagnie se voit être payé 5€ par personne participante.  

 

• Point Compétitions 

 

Un groupe WhatsApp compétiteurs vient d’être créé pour échanger sur les mandats, 

les inscriptions, les participants, le covoiturage… 

Cependant, les mandats sont toujours affichés sur le site de la compagnie où il faudra, 

en plus de l’inscription direct auprès de la compagnie ou club organisateur/trice, faire 

son inscription comme d’habitude. Donc chaque archer paye son inscription en direct. 

Le remboursement se fera par chèque au semestre (après contrôle de la bonne 

participation sur le site de la FFTA). 

Nous rappelons que les compétitions doivent être pratiqué aux couleurs de la 

compagnie (tenue de sport et t-shirt de la compagnie exigé). 

 

• Calendrier sportif et prévision des dates des festivités  

 

- Pot d’accueil enfants prévu le 19/10 à 17h30 

 

- Pot d’accueil adultes prévu le 20/10 à 20h30 

Comme le SI n’organise plus de remise de récompenses, nous avons décidé d’en 

organiser une en interne. Cette année nous avons décidé de récompensé Aymeric qui a 

su évolué au sein de la compagnie. En effet, il est toujours présent pour donner un coup 

de main lors des festivités, rangements, organisations. De plus, il est le seul jeune à 

avoir participé à plusieurs compétitions. 

 

- Tir de Noël enfants aura lieu le 14/12/22 

 

- Tir de Noël adultes aura lieu de 15/12/22 

 

- Tir de la Saint Sébastien : il aura lieu le 21/01/2023 sur le pas de tir 

intérieur du gymnase Colette Besson pour l’après-midi et à la maison des 

sports et de la culture pour le repas du soir. Nous devons réserver les salles. 
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- Cibles terrains extérieur :  

Une cible de 70 mètre a très endommagé. Nous devons mettre les mousses à l’abris car 

elles sont à terre. 

Nous allons demander au SI s’il n’est pas plus sage de changer la cible plutôt que de la 

rafistoler. Nous avons pu en trouver à Décathlon Pro pour 1 598 €. Pourquoi ne pas 

envisager le changement d’une cible par an par exemple ? 

 

- Projets Beursault :  

Nous avons comme projet de réaliser un tir Beursault. Pour cela le SI nous a demandé 

les plans type et des éventuels devis de maçon. 

 

 

 

 

• Questions diverses / Points divers 

RAS 

 
 

• Sites utiles : 

sportsregions.fr 

inscriptarc.fr 

 

FIN DE LA REUNION : 21H25 

 

Prochaine réunion le 14/11/2022 à 20h15 à la salle 

 


