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DEBUT DE LA REUNION : 20h30 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

• Approbation du compte rendu du 26/09/2022 

• Point label et certification 

• Les sponsors 

• Les travaux 

• La Saint Sébastien 

• Questions diverses / Points divers 

 

 

 

Présents   

Myriam DORILLEAU  

Jean Claude BOUSSARIE  

Ivan CAUZIQUE 

Philippe DA SILVA 

Yann DEHECQ 

Nathalie LE BIHAN 

Pierre PLE  

 

Absents excusés 

Thomas MARTIN  

 

 

 

 

 

• Approbation du compte rendu de réunion du 26/09/2022 
 

Le compte-rendu de réunion du 26/09/2022 est approuvé à l’unanimité. Il sera diffusé 

sur le site internet de la Compagnie. 
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• Point Label et Certification  

 

Cette année, la compagnie vise le label Espoir avec une certification pour la mixité, la 

citoyenneté et, l’animation et la découverte. 

Aujourd’hui, à moins d’être un grand club à résultats, il est impossible de prétendre à 

un label supérieur. Cela devient très compliqué à obtenir et finit par décourager les 

clubs et compagnies. Ce qui peut expliquer le peu de clubs/compagnies labelisées ces 

dernières années. Myriam a déposé l’ensemble du dossier qui est en cours d’instruction. 

 

• Les sponsors 

 

Yann est allé chez Ange de Vert-Saint-Denis. Mais il a obtenu une réponse négative car 

l’enseigne est déjà sponsors du club de foot. 

Nous avons échangé sur d’éventuels sponsors de proximité comme par exemple les 2 

boulangeries de Cesson, Marie Blachère (à Auchan), les 2 pharmacies de Cesson… 

Il a également pensé aller voir l’Amazone Archerie à Meaux en plus de l’Archery de 

Sucy en Brie. 

 

• Les travaux 

 

• Cibles terrains extérieur :  

Questionnement sur les cibles extérieures qui sont très anciennes et sont très 

endommagées pour certaines. Nathalie a fait un mail à M. Benoît pour envisager le 

changement d’une cible par an. Pas de réponse à ce jour. 

 

• Projets Beursault :  

Concernant ce projet, nous devons réaliser des devis pour le SI afin d’avoir une idée 

d’une partie du coût de jeu d’arc. Nous avons trouvé des plans sur le site de la FFTA : 

https://www.ffta.fr/sites/ffta/files/beursault.pdf 

 

• Les spots :  

Un spot d’intérieur ne fonctionnait plus. Nathalie et Aymeric ont voulu changer 

l’ampoule halogène qui était effectivement grillée mais il s’avère que l’une des deux 

connections était défectueuse et totalement brulée. Nathalie s’est rendue à Castorama 

et Leroy Merlin mais ça ne se fait plus. Il faut passer aux Leds. Nous avons donc 

trouvé sur Amazon un projecteur 100W LED 12000LM avec rotation possible à 360° et 

un câble de 5m. Il est possible d’en acheter 2 et de rapatrier l’enrouleur coté gymnase.  

Yann se charge de l’achat et voit aussi avec l’un de ces clients courant de la semaine 

prochaine. 

https://www.ffta.fr/sites/ffta/files/beursault.pdf
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• La Saint Sébastien 

 

Cette fête aura lieu le 21/01/2023 sur le pas de tir intérieur du gymnase Colette 

Besson pour l’après-midi avec un rdv à 14h et début des tirs à 14h30. Il est demandé 

de venir soit en tenue de la compagnie, soit en tenue blanche, soit en tenue médiévale. 

Nous ferons trois jeux en plus du traditionnel tir à la bougie : le 1er sera un tir aux 

ballons (trouver son nom), le 2nd le tir au cochon (penser à bien installer des cibles 

mobiles en plus du filet pour les poulies) et le tir de la foir’fouille (surprise !). Et pour 

clore cette après-midi, le tir à la bougie. 

S’en suivra, à la maison des sports et de la culture, un repas conviviale à partir de 19h. 

Il faut voir pour un menu avec le traiteur Beato de Vaux-le-Pénil (Nathalie doit s’en 

charger). Il a déjà été fixé le prix à 15 € pour les adultes et 10 € pour les enfants. 

Nous irons faire le complément des courses (apéritifs, boissons, desserts…) chez 

Promocash. 

Les salles ont déjà été réservées et nous avons obtenu la confirmation du SI. 

 

 

• Questions diverses / Points divers 

Nous avons reçu un mail de l’association Pouilly en fête qui nous remercie pour notre 

participation à la journée de la belle époque et nous informe qu’ils n’ont eu que des 

retours positifs et des appréciations de notre animation. 

 
 

• Sites utiles : 

sportsregions.fr 

inscriptarc.fr 

 

FIN DE LA REUNION : 22h00 

 

Prochaine réunion le 12/12/2022 à 20h15 à la salle 

 


