
 
 
 
 
 
 
 
 

Compagnie d’arc de FISMES  
 

Assemblée Générale du 17 octobre 2020 
 

 
 
 

MESDAMES MESSIEURS JE VOUS SALUE 
 
Merci à Madame Natacha LEGROS, adjointe aux sports de Fismes à Christine 
GUICHAOUA, Présidente de la Compagnie d’Arc de Longueval d’avoir répondu 
présentes à notre assemblée.  
Monsieur Charles GOSSARD, maire de Fismes et Monsieur Gérard BRISSAUT, 
président du CDTAM n’ont malheureusement pas pu être présents ce jour et s’en 
sont excusés.  
Merci à tous d’être parmi nous. 
 
Pour commencer nous allons observer une minute de silence, pour nos archers 
disparus.  
  

La saison 2019/2020 
 

Nous étions 47 licencies en 2020 
  
L’année 2020 est une année vraiment pas comme les autres, contexte sanitaire 
oblige.  
Nous débutons toujours la saison par les concours en salle qui commencent mi- 
octobre et malheureusement c’est aussi par la saison salle que nous avons terminé : 
il n’y a pas eu de tir Beursault, ni de tir extérieur. L’Ecole d’Arc et les entraînements 
pour les compétiteurs ont été suspendus. Nous avons heureusement pu ouvrir à 
nouveau le jeu à compter du 2 juin, et cela jusque fin juillet, permettant aux enfants 
de l’école d’arc la poursuite de leur apprentissage le samedi. Les entraînements des 
mercredis, vendredis et samedis étaient intenses pour les compétiteurs : Yanis, 
Kalhil, Cassy, Lison,Thomas, et Nicolas ont franchi une étape de progression 
intéressante pour l’année à venir. Je suis très heureux de revoir Sybille, Dorian, et 
Bernard tirer à nouveau et de voir Jojo retrouver le sourire avec son arc à poulies. 
Pascale est de retour parmi nous. Tout cela veut dire que la Compagnie a retrouvé la 
forme.  
Au mois de juillet, nous avons reçu le club de Bezannes pour les initier au tir 
Beursault, et je suis sûr que nous avons ainsi fait des adeptes. 
 
 
Résultats salle : 



 
De très bons résultats cependant ont été réalisés en salle, à raison de 30 podiums, 
sur 8 concours. Jocelyne va vous en parler dans quelques instants.    
   
Concours de Fismes : 
 
Notre concours salle s’est très bien déroulé, grâce à vous tous : 
   - pour la préparation de la salle : l’éclairage, l’équipe de blasonneurs, etc. 
   - pour l’accueil : le sourire à l’entrée que vous avez tous apporté, le cadeau de jojo 
   - pour la logistique informatique, grâce à Jean-Pierre qui a fait le tableau des 
inscriptions et saisi tous les résultats.  
   - pour le rangement de la salle après la compétition, tout le monde a participé et le 
gymnase a été libéré en à peine 30 minutes.  
Je remercie donc toute la Compagnie. 
Nous avons reçu 104 tireurs, donc 16 de Fismes et 10 de Longueval. 
Bravo à Lisons et à Thomas qui ont fait leur premier concours pour cette occasion. 
Merci à la ville de Fismes qui nous a offert les coupes et qui était présente pour la 
remise des récompenses. C’est très important pour nous d’avoir le soutien de la 
municipalité 
 
   
La Saint Sébastien : 
 
La Saint Sébastien s’est déroulée comme chaque année avec la Compagnie de 
Longueval. Elle a débuté par la messe traditionnelle, suivie d’un bon repas préparé 
par Arnaud et Jocelyne et avec les gâteaux de Marie-Claire. Concernant l’animation, 
nous avions fait venir Jackie ainsi que deux autres musiciens. Ils ont mené cela de 
main de maître. J’espère que cette fête aura bien lieu en 2021.  
 
 
Saison extérieure : 
 
      Malheureusement, nous n’avons pas pu organiser ni tirer l’Abat de l’Oiseau, qui 
démarre les tirs extérieurs. Il n’y a pas eu non plus de tir Beursault alors qu’il nous 
amène habituellement environ 110 tireurs. Nous n’avons pas pu présenter le 
drapeau, le Bouquet Provincial ayant été annulé, et le tir du Bouquet n’a donc pas eu 
lieu. Le tir des Challenges de Compagnie des adultes a lui aussi été annulé, le Jeu 
d’Arc étant fermé jusqu’ au 2 juin. 
      Il est regrettable de ne pas avoir fait du tir Beursault cet été car c’est en la seule 
discipline qui répondait pourtant aux consignes d’hygiènes et de sécurité sanitaires.  
 
 
Travaux entretien du Jeu d’Arc : 
 
Les tontes ont été faites régulièrement, jusqu’ à la sécheresse.  
Patrice a changé la porte de la salle vers le jeu 2 et il a inversé le sens d’ouverture 
de cette porte afin d’améliorer le sécurité lors des tirs.  
Une rampe a été mise en place dans l’entrée de la salle de garde, nous permettant 
d’accueillir dorénavant des archers en fauteuil roulant, et pour nous qui vieillissons il 
n’y a plus cette haute marche à franchir.  



Nous devions changer les gardes du fond de Jeu d’Arc, ainsi que les parapets du 
devant, mais n’ayant pas reçu la subvention de la ville, ces travaux seront reportés 
en 2021.   
Je remercie Patrice pour tout le travail qu’il a fourni et pour sa disponibilité.  
 
 
Formation : 
 
J’aimerai réussir à faire la formation d’arbitre Beursault et la formation d’entraineur. 
Pour 2021, il nous faudrait un arbitre supplémentaire à Fismes, c’est important pour 
la Compagnie.   
 
Notre site : 
 
 Un grand merci à Jean-Pierre qui anime la vie sur le site. On y trouve les comptes- 
rendus de réunion rédigés par Jojo mais aussi tous les mandats, ainsi que les 
résultats des concours. Il y a encore des photos avec des commentaires humoristes 
dont se charge Jean-Pierre. Je le remercie encore pour son investissement dans le 
maintien et l’actualisation de notre site. 
 
 
Ronde de l Aisne : 
 
La Ronde de l’Aisne permet aux archers débutants de connaître les premières 
compétitions, aussi bien pour les enfants que les adultes. On y passe de très bons 
moments. Cette année, nous avions fait 3 équipes avec Longueval. En réalité, je dois 
admettre que c’est Christine GUICHAOUA qui gère toute cette organisation et c’est 
très bien comme cela. Merci Kiki pour ton investissement ! 
 
Le bureau : 
 
Je remercie tous les membres du bureau qui m’entourent, pour diriger et prendre les 
bonnes décisions pour le bon fonctionnement de la Compagnie. Rien n’est fait sans 
l’avis de chacun. Ils font tous un travail remarquable pour que chaque archer se 
sente bien ici, parmi nous. Merci et bravo à tout le bureau ! 
 Je voudrai avoir un mot pour Christine, Présidente de Longueval : cela fait 
maintenant 2 ou 3 ans que les Compagnies de Fismes et de Longueval travaillent en 
commun. C’est une bonne chose pour nous tous et surtout pour l’Ecole d’Arc car 
Christine nous apporte une très grande aide. Les écoles d’Arc de nos deux 
Compagnies se retrouvent en salle l’hiver, les compétiteurs suivent à partir de 15h30.  
Les entraînements payent, nous sommes récompensés au regard de nos résultats. 
 
Ville de Fismes : 
  
Je remercie la ville de Fismes, pour l’utilisation du gymnase Thibaut de Champagne 
et pour le soutien qu’elle nous apporte dans toutes nos activités. Cela nous a valu la 
reconduite du label de bronze de la FFTA. Malheureusement, cette année nous 
n’avons pas reçu la subvention de la mairie mais je pense que c’est l’effet covid. 
J’espère que pour 2021 cela redeviendra comme avant.  
 
 



Sponsor :  
 
Je remercie la coopérative CERESIA pour les 500 euros qu’elle nous a offerts. Ils 
nous ont permis de rénover quelques arcs de compétitions pour nos jeunes, leur 
permettant une nette progression dans leurs parcours d’archer.  
 
 
Elections : 

 
Cette année est une année élective. Sont votants les licenciés à partir de 16 ans. 
Nous procéderons au vote à la fin de la réunion. Vous allez avoir la liste nominative 
des candidats qui se présentent ou se re-présentent. Vous aurez la possibilité de 
rayer des noms si vous le souhaitez. Christine se chargera du dépouillement. 
Les élus se réuniront la semaine prochaine pour constituer le bureau et nous vous 
tiendrons informés par mail et sur notre site.  
 
Je cède la parole à Sybille DUBUISSON pour vous présenter notre bilan financier 
 
Bilan financier : 
 
 Je vous propose de vous référer au document que nous vous avons distribué. 
… 
Nous totalisons cette année 9641 € de dépenses et nous avons eu 9555 € de 
recettes. Le bilan se solde donc par un déficit de 86 €.  
Ceci tient probablement au fait que nous n’avons pas encore reçu la subvention 
municipale et que le contexte sanitaire est très délétère pour la vie d’une association 
 
Bilan Sportif : 
Jocelyne présente le bilan sportif. 
 
La saison passée se résume à la saison salle, la crise sanitaire ayant entrainé dans 

un premier temps la fermeture des lieux d’entrainement, puis dans un second temps 

l’annulation de toutes les compétitions extérieures 

      -Concours Salle : 

Les archers fismois n’ont pas démérité. Sur les concours dominicaux, on a pu 

comptabiliser 38 inscriptions, ramenant 26 podiums (13 en or, 6 en argent et 6 en 

bronze). A cela, on doit ajouter 5 participations au Championnat départemental qui 

se tenait à Gueux, et nos compétiteurs ont réalisé 4 podium (2 or, 1 argent, 1 bronze) 

Au Championnat Régional Grand Est, il n’y avait cette année qu’un archer qui a 

ramené, de Pont à Mousson, et pour la troisième fois consécutive, la médaille d’Or. 

C’est-à-dire que depuis la création de la ligue Grand-Est de Tir à l’Arc, il n’a laissé 

aucune chance à ses adversaires, s’attribuant chaque fois la plus haute marche du 

podium. Bravo à André pour cette belle performance! 

Enfin pour terminer la saison en salle, qui fût aussi la fin de la saison sportive de 

cette année écourtée, André a participé au Championnat de France à Vittel. Il a 

accédé à la troisième marche du podium, ramenant la médaille de bronze. Le podium 

salle est une première pour la Compagnie, nous espérons qu’il y en aura d’autres. 



Un grand bravo à André, qui représente Fismes régulièrement sur les compétitions 

nationales 

    -Concours de Ronde par Equipes : Ces concours permettent à nos jeunes de 

découvrir l’ambiance d’une compétition de tir. Nous réunissons les archers de 

Fismes avec ceux de Longueval, faisant ainsi des équipes FISMES-LONGUEVAL. 

La saison passée, nous avions 3 équipes : une d’adultes, 2 de jeunes. Peu importe le 

classement, notre objectif n’est pas la victoire mais il est de participer. On y gagne 

bien mieux qu’un médaille : on y gagne la bonne humeur, la bonne entente, la 

rigolade…qui est surtout le cas pour les adultes. Notre plus grand bonheur, c’est d’y 

voir nos gamins s’amuser et se prendre au jeu de la compétition. Certains d’entre 

eux nous ont surpris, nous ne les avons pas reconnus à l’entraînement la semaine 

suivante. Je pense là à Gabin de Fismes, à Louis de Longueval.  

Nous comptons bien récidiver cette année, surtout que les nouveaux petits archers 

sont nombreux cette année. 

 

 

* 
 
 
 
                                 Prévisions et objectifs 2021 : 
André reprend la parole 
 
Nous sommes actuellement 45 licenciés et ce n’est pas terminé car il y a encore une 
quinzaine de licences à finaliser. Je pense que nous serons une soixantaine en 
2021.    
Pour la saison qui commence, je souhaite la bienvenue aux nouveaux archers, 
jeunes et adultes. 
Nous allons retourner en salle dès la semaine prochaine pour les compétiteurs. 
L’Ecole d’Arc des petits a débuté cette après-midi. Je demande à tous les archers de 
venir masqués, de respecter les consignes d’hygiènes et les geste barrières, de 
respecter aussi les horaires afin ne pas être nombreux sur le pas de tir. Il doit y avoir 
au maximum 30 tireurs. Le plus souvent, nous sommes entre 15 et 20 archers, cela 
doit donc être tout à fait réalisable !! On enlève le masque pour tirer et on le remet 
après pour aller chercher les flèches. 
   
 
 
Notre concours en salle : il aura lieu les 28 et 29 novembre prochains. Les 
consignes de la FFTA sont les suivantes : pas plus de 30 tireurs, pas de restauration, 
une déclaration en préfecture (et être en accord avec la ville de Fismes), faire un 
plan de circulation, désinfecter les bancs ou autres endroits touchés par les archers. 
Etc.  Il nous faudra tous être très vigilants.             
 
 
Manifestations traditionnelles de la Compagnie : 
       - La Saint Sébastien : aura lieu le dimanche 24 janvier, à la salle de Chezelles. 



       - Le Tir à l’Oiseau est prévu le lundi de Pâques 05 avril 2021 
       - Le Challenge de Compagnie : sera organisé fin juin, la date reste à déterminer 
 
 
Organisation du Tir Beursault 2021 :  
           - Le Jeu d’Arc sera ouvert du 15 avril au 27 juillet. Les tirs compteront pour les 
Championnats départemental (CDTA) et régional (CTRA). L’organisation des tirs 
Beursault demande un investissement en temps et nous avons toujours besoin de 
marqueurs. Avec la bonne équipe que nous avons actuellement je suis en confiance 
et je ne doute pas que de nombreux archers se rendront disponibles pour venir 
effectuer la marque lors de ces tirs.  
           - Le Bouquet Provincial : il aura lieu à Montfermeil le 30 mai 2021. C’est la 
grande manifestation traditionnelle. Je vous invite à y participer. On y passe une 
excellente journée et il y règne une très bonne ambiance durant tout le défilé. 
N’hésiter pas à venir, vous y passerez une très bonne journée pleine de surprises. 
 
Ronde de l’Aisne : 
           -Championnat de Ronde : Cette année la Ronde de l’Aisne organise un 
Championnat en salle, avec une finale comme pour tout autre championnat. Nos 
Compagnies de Fismes et Longueval ont été choisies pour organiser la finale. Ce 
concours sera fermé, à savoir que seuls les archers de la Ronde pourront tirer s’ils 
parviennent à se sélectionner. A l’issu du tir de qualification, il y aura des duels 
éliminatoires. 
          - Concours par équipes salle : Les dates ne sont pas encore arrêtées. Ces 
concours sont intéressants pour les archers débutants car cela leur permet de 
découvrir le tir en compétition. Je vous invite donc à y participer car l’état d’esprit y 
est très convivial, sans se mettre la pression d’une compétition officielle FFTA mais 
tout en y découvrant l’ambiance d’un tir officiel. Les archers qui participent en ce 
moment à la Coupe d’automne qu’organise la Ronde de l’Aisne comprennent bien 
mon propos.  
          - Tirs extérieurs : La Ronde va organiser un tir découverte 3D. Un tir 
Campagne pour les Jeunes aura lieu à Longueval 
 
 
Je vous remercie tous de votre attention et je vous souhaite une très bonne année 
sportive. J’ajoute aussi : amusez-vous, détendez-vous, nous sommes tous là pour 
nous changer les idées et pour la bonne humeur qui règne dans notre Compagnie.  
N’oubliez cependant pas de vous souhaiter le bonjour quand vous arrivez, de saluer 
les archers présents avant de tirer votre première flèche : cela fait partie de la 
tradition et nous tenons à garder les traditions. 
 
 
 
 
 
Je laisse la parole à Madame Natacha LEGROS, adjointe à l’éducation et au sport : 
 
Je vous remercie de m’avoir conviée à votre Assemblée Générale. Mr GOSSARD, 
notre maire vous prie de l’excuser, il n’a malheureusement pas pu se rendre 
disponible pour assister cette réunion.  



La municipalité vient tout juste de se mettre en place dans des conditions bien 
difficiles. 
 Il nous semblait important de ne pas dissocier l’éducation du sport. Nous les avons 
donc regroupés.   
J’ai bien noté votre insistance en ce qui concerne la subvention qui ne vous a pas 
été versée et je me renseignerai rapidement auprès de Monsieur le Maire.  
J’ajoute cependant que, compte tenu du contexte sanitaire, les choses évoluent au 
jour le jour en fonction de la crise. Tout est compliqué, pour tout le monde.  
 
 
 
Elections de Bureau : 
Après avoir récupérer les bulletins de vote, Christine GUICHAOUA procède au 
dépouillement 
18 bulletins sont comptabilisés, dont 3 bulletins par procuration.  
Sur ces 18 bulletins, aucun nom n’a été rayé. Le bureau est donc élu à l’unanimité.  
Le bureau se réunira dans la semaine afin de répartir les postes à pourvoir. Vous 
serez informés par mail ainsi que via notre site internet. 
 
André LARRATTE prend la parole : nous avions dans le bureau précédent innové en 
intégrant un jeune, le chargeant d’être le porte-parole des jeunes archers de la 
Compagnie. Cette expérience ayant été une réussite, je souhaite donc la poursuivre. 
C’est pourquoi je propose aujourd’hui à Khalil FOURATI et à Yanis GRIBONVAL de 
se charger de cette mission. Khalil et Yanis sont d’accord, et l’Assemblée présente 
approuve cette initiative. André précise que nos deux jeunes seront conviés à 
chaque réunion pour y débattre mais ils n’auront pas de pouvoir décisionnel, étant 
mineurs.  
 
 
 
L’Assemblée Générale est maintenant terminée, et dans ce contexte sanitaire, le pot 
de l’amitié n’aura pas lieu.  
 



BILAN COMPAGNIE D'ARC DE FISMES SAISON 2019-2020 Réalisé

CHARGES PRODUITS

60 ACHATS 2663 70 VENTE DE PRODUITS

Travaux 150 repport  

Matériel archerie 2110 Location des arcs

Récompenses et poduim 290 Vente de petit matériel

recompenses beursault 113

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1784 74 SUBVENTIONS

tir bouquet et France dep lig 94 Subvention Dpt fonctionnement

Déplacement, mission, reception 604 Commune de Fismes (fonctionnement)

Secréteriat 180 Commune de Fismes (vacances de Printemps)

Téléphone, abonnement internet, site 591 sponsor acolyance

Assurance 218

Frais de banque 97 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT

Formation stage Licence

65 AUTRES CHARGES 3084 loc mur

Reversement licence 2933 Saint Sebastien

Concours salle

ronde de l aisne 151 Concours beursault

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2110 crta arbitre

Concours salle 723 compte es

beursault 0 ristourne ca

Saint Sébastien 910 vte vetements

tir l oiseau 0 plume et fleche 

achat plume et fleche 206 lots a jojo

achat polos 271

9641

9555

-86BILAN

CHARGES

PRODUITS



60 ACHATS 5000 70 VENTE DE PRODUITS

Travaux 1500 Vente de petit matériel

Matériel archerie 2000 Location des arcs

Récompenses et poduim 500

Matériel investissement 1000 74 SUBVENTIONS

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 2400

Publicité sponsor ceresia

Déplacement, mission, reception 1000 Subvention Dpt fonctionnement

Secréteriat 300 Commune de Fismes (fonctionnement)

Téléphone, abonnement internet, site 680 Commune de Fismes (vacances de Printemps)

Assurance 200

Frais de banque 120 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT

Formation stage 100 Licence

65 AUTRES CHARGES 2700

Reversement licence 2500

ronde de l aisne 200 Saint Sebastien

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1900 Concours

Concours 700 vte vetements

beursault 200 Banque et intérets

Saint Sébastien 1000 Ventes diverses

Ventes diverses

12000

BILAN

CHARGES 12000

PRODUITS 12000

BILAN

TOTAL DES CHARGES 12000

BILAN COMPAGNIE D'ARC DE FISMES SAISON 2020-2021 previsionnel

PRODUITSCHARGES


