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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
 

DU 12 OCTOBRE 2013 
 

CLOTURANT LA SAISON 2013  
 
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR  
 
 Rapport moral 
 Rapport financier 
 Bilan d'activités 
 Perspective d'avenir 
 Parole aux officiels 
 Récompenses aux meilleurs archers 

 
 
 
L'Assemblée Générale est ouverte à 18h30. 
 
 

o  Invités d'honneur : M. Jean-Pierre Pinon : Maire de Fismes, M. Gérard 
Brissaud : Président du CDTAM 
 

o Absents excusés : M. Etienne Jeanmaire : Président de Ligue est représenté 
par M. Gérard Brissaud, 
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RAPPORT MORAL 
 
Le Président André Larratte prend la parole : "Mesdames, Messieurs, je vous salue. 
Merci à tous d'être venus à notre assemblée, merci à M. Pinon – maire de Fismes – 
d'être parmi nous, merci aussi aux présidents des autres associations de Fismes, à 
M. Brissaud, président du Comité Départemental de Tir à l'arc de la Marne et qui 
représente M. Jeanmaire, président de la ligue de tir à l'arc de la Champagne-
Ardenne qui n'a pu se joindre à nous. 
 
Je remercie également tous les archers pour la bonne humeur que chacun apporte 
au sein de notre compagnie. 
 
Cette année, nous étions 63 licenciés. Nous avons obtenu de très bons résultats : 24 
podiums régionaux, 11 podiums sur le beursault de Fismes et cela nous a amené 4 
qualifications aux championnats de France (salle, fédéral et beursault) et on a un 
vice-champion de France beursault : Quentin Brémard – félicitations Quentin. 
Les jeunes de l'école d'arc se sont très bien défendus sur les concours qui leur 
étaient destinés.  
Tous ces bons résultats sont les fruits de nos 2 entraineurs Thierry Camuzet et 
Dominique Gillet et de nos encadrants Pascale Camuzet et Thierry Larratte pour 
l'école d'arc ; sans ces personnes on ne réaliserait pas cela mais ils vont vous en 
parler. 
 
Notre concours salle s'est très bien déroulé, grâce à vous tous pour le fléchage 
extérieur, la préparation de la salle (l'éclairage, l'équipe de blasonneurs, etc.) et 
l'accueil et le sourire que vous avez tous apportés. Merci à Jean-Pierre qui a fait le 
tableau des inscriptions et saisit tous les résultats.  
Merci également à Benoît, Marie-Pierre et Maryse pour l'exposition qu'il y avait au 
fond de la salle. Tout cela nous a amené 120 tireurs. Merci à Maryse pour les 
assiettes peintes remises aux 3 jeunes de chaque catégorie. 
 
La Saint-Sébastien s'est déroulée comme d'habitude : une messe, un mouille-corde 
avec la Cie de Longueval, un bon repas préparé par Thierry et les gateaux de Marie-
Claire. Comme animation, nous avons fait venir Jackie qui a mené cela de main de 
maître et a joué de la scie musicale. 
 
Le tir à l'oiseau s'est déroulé le lundi de Pâques, le roy est Adrien Geeraert, le roitelet 
est Kentaro Yokoyama et le poussin est Elouann Lambert. Kentaro et Adrien ont très 
bien représenté la Cie de Fismes au roy et roitelet de France et Maxime a remis son 
titre en jeu. 
 
Le challenge de la Cie nous a permis de nous retrouver tous pour passer une après-
midi très conviviale, de faire tirer quelques parents et de faire un barbecue le soir. 
 
Tir beursault : il a été ouvert du 5 mai au 28 août ; il nous a amené  110 tireurs et fait 
24 qualifiés pour le France malgré quelquefois des footeux un peu bruyants ; nous 
avons réalisé 11 podiums et fait de Quentin un beau vice-champion de France. 
 
Travaux : Merci aux personnes qui donnent de leur temps pour entretenir le jeu d'arc, 
changer les gardes du jeu 1, un coup de lasure par-ci ou par-là  tondre les pelouses, 
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entretenir les massifs de fleurs, nettoyer la salle, changer les bandes de stramit, 
renouveler une prise de courant : Messieurs Dames, je vous remercie. 
 
Formation : Merci et bravo à Dominique qui a réussi le stage d'entraineur 1 qui a déjà 
porté ses fruits. 
 
Site Web : Un grand merci à Jean-Pierre pour la vie sur le site : on y trouve les 
comptes-rendus rédigés par Lucette, vous y trouverez aussi tous les mandats et tous 
les résultats des concours et des photos avec des commentaires qui amusent tout le 
monde – des fois ce n'est pas triste. Des archers d'autres compagnies vont rire sur 
ces photos. Merci Jean-Pierre. 
 
Ronde de l'Aisne : Vous savez que nous sommes entrés dans la ronde et la coupe 
d'automne a placé plusieurs archers aux premières places : le duo Thierry Camuzet 
et Patrice Larratte a fini 1er en battant de 1 point le duo Thierry Larratte et André 
Larratte mais nous on ne tire pas poulies ! Nos jeunes ont bien tiré leur épingle du 
jeu et ont découvert la compétition. Le beursault de ronde a mis 6 archers sur 7 sur 
les podiums : ce sont de très bons résultats pour une 1ère année. 
 
Remerciements : Enfin, je voudrai féliciter et remercier les parents qui suivent leurs 
enfants dans les concours : cela est important pour eux, c'est comme cela qu'ils 
finissent aux premières places. 
Je remercie tous les membres du bureau qui m'entourent pour diriger et prendre les 
bonnes décisions pour le bon fonctionnement de la Cie. 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 Lucette, Pascale, Dominique, Jean-Pierre, les 2 Thierry 
et Jean-Marie. 
Merci à la ville de Fismes pour l'utilisation du gymnase Thibaut de Champagne et le 
soutien que vous apportez à toutes nos activités ; cela nous a valu la reconduite du 
label de bronze de la FFTA. 
 
Moi, j'en ai fini de cette première partie, je passe la parole à Jean-Marie. 
 
 
RAPPORT FINANCIER 
 
Benoit n'étant pas arrivé, c'est Jean-Marie qui présente le bilan financier. "Comme 
vous pouvez le constater sur le bilan réalisé pour la saison 2012/2013 qui vous a été 
remis, les comptes sont parfaitement équilibrés. Nous avons un total de charges de 
12 864 € pour un total de produits de 12 864 €. Nous pouvons donc constater que la 
Compagnie est en bonne santé. Le bilan prévisionnel pour l'année 2013/2014 est 
légèrement inférieur au budget réalisé cette saison mais pour l'instant nous avons 
moins de licenciés.". 
Jean-Marie passe en détail les différents postes du bilan et donne les explications 
nécessaires sur les dépenses et les recettes.  
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BILAN D'ACTIVITES 
 

 Bilan d'activités sportives  
 
Dominique : "Il y avait 8 personnes en école d'arc adultes qui ont progressé très 
rapidement, l'apprentissage étant plus facile avec les adultes – ce fut pour moi une 
bonne expérience. En école d'arc enfants, il y avait 21 élèves dont 16 répartis entre 
Pascale et Jean-François qui entrainent depuis de nombreuses années et 5 élèves 
qui ont accepté de m'aider à passer mon examen d'entraineur 1 et de faire moins de 
tirs au 1er trimestre et de travailler davantage la posture et les mouvements. Je les 
remercie une nouvelle fois. 
L'école d'arc, c'est aussi un vivier de jeunes qui permet de sortir 1 ou 2 jeunes pour 

les former aux compétitions. 

 
En janvier, nous avons fait le concours jeunes de Reims. Merci à Pascale et Thierry 
Larratte de nous avoir accompagnés et de s'être occupés des jeunes. Ce fut une très 
bonne expérience pour les 10 jeunes présents dont 8 se classent dans les 19 
premiers : 4 poussins 6ème, 7ème, 15ème et 19ème place sur 32 et 4 benjamins à la 1ère, 
14ème, 15ème et 19ème place sur 44 ; ce qui n'est pas mal du tout pour la Compagnie. 
 
En avril, nous avons réalisé 2 journées de découverte en accord avec la mairie : ce 
fut un grand succès avec 8 groupes de 6 à 8 jeunes. 
 
En mai, a débuté le concours jeunes de la Ronde de l'Aisne : seulement 3 élèves ont 
participé aux concours dont la finale était à Grand-Rozoy le 14 septembre et à notre 
grande satisfaction Kélian Tanneur finit 1er médaille d'or, Maxime Larratte finit 3ème 
médaille de bronze et notre petit poussin Karel Dulieu finit 4ème sur 7 et Dorian 
Dubuisson finit 2ème médaille d'argent chez les benjamins. Encore bravo à eux 4 et 
merci à Sybille et Patrice pour leur participation aux marquages des points. Cela a 
été très apprécié des organisateurs. 
 
En mai 2012, Dorian Dubuisson sort de l'école d'arc et m'est confié par Thierry pour 
le former aux compétitions. C'est également le début de mon stage entraineur. Ce fut 
pour nous deux une grande découverte, beaucoup de travail suivi d'une progression 
régulière : beaucoup de podiums dont médaille d'argent au départemental salle, 
médaille d'or au fédéral départemental, médaille d'or au départemental Beursault et 
médaille de bronze au ligue Beursault. Merci à Dorian pour cette agréable année. 
 
Puis Dominique passe la parole à Thierry Camuzet. "Avant toute chose je tiens à 
préciser que je vois le tir à l'arc, à notre niveau comme un tir de loisir. Néanmoins, 
2012/2013 est une belle et grosse année : nous avons des compétiteurs de qualité 
qui nous ont donné une belle saison et un certain nombre de podiums : toutes 
catégories confondues, nous avons obtenu 9 médailles d'or, 10 médailles d'argent et 
5 médailles de bronze.  
 
Et bien sûr Quentin, vice champion de France Tir Beursault et 8ème au championnat 
de France fédéral (tir à 50 mètres) en poulies. Quentin c'est un jeune archer que je 
suis depuis de nombreuses années, il a commencé en classique et il y a 6 mois il est 
passé à l'arc à poulies. 
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 Bilan d'activités relationnelles 
 
En l'absence de Jean-François, c'est Thierry Larrate qui présente ce bilan : "Cette 
année encore la St-Sébastien nous a permis de nous réunir, de nous amuser. 
Comme d'habitude la bonne humeur était là. Certains ont pu tester le maniement de 
la scie musicale. Les hommes ont été mis à contribution cette année pour exécuter 
une chorégraphie sur une parodie du Haka. Rien ne manquait : Chants, danses, et 
bon repas. 
 
Les participants aux vacances de printemps de cette année ont de nouveau rempli 
les créneaux horaires proposés soit une cinquantaine de participants.. 
 
A la mairie, Mme Lopata, toujours aussi disponible, se charge très bien de la parution 
de nos informations et résultats dans "La vie à Fismes". 
 
Notre site Web reçoit toujours beaucoup de visiteurs : c'est normal avec un 
webmaster comme Jean-Pierre ça ne peut pas être autrement. Toutes les 
informations concernant la Compagnie sont dessus : nouvelles, entrainements, 
concours, évènements et bien sûr galerie photos, c'est ce que l'on attend tous avec 
impatience au retour d'une compétition ! Ceux qui ne connaissent pas encore, allez 
voir le site – fous-rires garantis. 
 
 
PERSPECTIVES D'AVENIR  
 
André reprend la parole : " Nous sommes actuellement 40 licenciés, mais cela n'est 
pas fini. Pour la saison qui commence bienvenue aux nouveaux archers , à toi 
Jocelyne qui a quitté Reims pour venir chez nous, à Jean-Claude et Isabelle qui 
viennent de Moislains dans le nord – il doit faire meilleur chez nous – et aux 7 
nouveaux jeunes qui en quelques séances promettent déjà. Bienvenue à Arnaud qui 
je crois a des notions de cuisine, cela peut nous intéresser. 
 
Travaux : le 02 novembre, on change le mur de stramits à la salle  et avant le 
printemps on changera le mur du 70 mètres, et 2 murs du beursault, on changera 
également 4 à 6 gardes dans le jeu 2 suivant les finances. 
 
L'école d'arc : Encadrer les jeunes pour les intéresser le plus possible en proposant 
plus de jeux à la fin de la séance ; faire découvrir les concours jeunes comme à 
Reims et les amener à se qualifier au trophée champardenais. 
 
Beursault 2014 : Il sera ouvert du 3 mai au 27 juillet 2014 ; nous sommes toujours  à 
la recherche de marqueurs, ce sont toujours les mêmes qui s'y collent ! A l'heure 
actuelle on ne sait toujours pas s'il y aura un bouquet en 2014 ! J'espère que oui car 
s'il n'y a pas de bouquet il n'y aura pas de championnat de France Beursault. 
 
Ronde de l'Aisne : Pour les archers qui veulent faire des compétitions moins relevées 
n'hésitez pas à aller vers la ronde c'est très convivial. Leurs tirs par équipes en salle 
devraient intéresser certains archers. 
 
Formation : Nous avons inscrit Dominique au stage entraineur 2 ; si cela se fait 
bonne chance à toi."  
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M. Brissaud intervient pour informer que malheureusement le stage est reporté à l'an 
prochain par manque de candidats. 
 

 Perspectives sportives 
 
Thierry Camuzet : "L'an prochain, j'espère la même saison mieux si possible. Je 
souhaite la bienvenue à Jocelyne et à son mari. Jocelyne c'est quelqu'un qui a fait 3 
championnats de France cette année : la salle à Vittel, le Fédéral à Sallanches et le 
Beursault à la Croix-Saint-Ouen. 
Cette année la Compagnie participera à la ronde picarde avec Jocelyne, André et 
Quentin. 
J'aimerai également que l'on puisse monter une équipe féminine et une équipe 
masculine : ça peut créer des liens et c'est une bonne expérience. 
Pour terminer, merci à tous de m'avoir donné une année comme ça." 
 

 Manifestations à venir 
 

Thierry Larratte : 
- "Le concours salle les 23 et 24 novembre comptant pour le classement national, il 
se passera comme l'an dernier au gymnase du collège Thibault de Champagne, 
 
- Le repas de la Saint-Sébastien le 19 janvier, il se tiendra (après la messe !) à la 
salle de Chézelles, 
 
- Tir à l'oiseau : pour 2014 exceptionnellement le lundi de Pâques comme à 
l'accoutumée, soit le 21 avril. 
 
- Le bouquet provincial : il se déroulera le ????? On ne sait pas quand on ne sait pas 
où et on ne sait pas s'il y en aura un. Si pas de bouquet, pas de championnat de 
France. 
 
- le tir Beursault fismois sera ouvert le 03 mai 2014 et se poursuivra jusqu'au 27 
juillet 2014." 
 
André : "Avant de passer au mouille-cordes, je laisse la parole à M. Brissaud et 
ensuite à M. Pinon qui clôtureront notre assemblée générale. Merci à tous."  
 
 
PAROLE AUX OFFICIELS 
 
Gérard Brissaud prend la parole : "En tant que Président du Comité Départemental, 
je suis content d'assister à cette assemblée générale. Je félicite André pour la tenue 
de cette assemblée générale. Notre président de ligue, Etienne Jeanmaire, s'excuse 
de n'avoir pu venir. Toutes mes excuses pour avoir oublié votre label bronze j'ai été 
retenu en réunion hier et jusqu'au milieu de cette après-midi. 
Au nom du département, je remercie la Compagnie de Fismes pour avoir organisé 
pour la 2ème fois consécutive le circuit marnais. Malheureusement, celui-ci est remis 
en question car il n'a pas eu le succès des années précédentes, les clubs n'ont pas 
joué le jeu, le circuit est donc abandonné pour cette prochaine saison".  
Puis Gérard nous annonce un scoop : "La compagnie d'arc de Fismes, au nombre de 
médailles, occupe la 3ème place au niveau du département, je vous adresse donc 
mes félicitations à tous.  
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Je souhaite que ça continue : Dominique et Thierry travaillez bien." 
 
Puis Gérard Brissaud passe la parole à M. Pinon, maire de Fismes : "Bien entendu je 
salue les archers, le président de la compagnie et le président du comité 
départemental, ça fait plaisir de voir que les instances se déplacent. Je salue 
également M. Hellynck Les comptes sont bien équilibrés mais je ne me suis jamais 
fait d'inquiétudes à ce sujet. Les choses se sont toujours bien passées. Votre label 
de bronze a été renouvelé, c'est un label de qualité et de sérieux, il faut continuer.  
Bonne participation aux vacances de printemps, c'est bien, c'est une bonne 
ouverture pour les jeunes, on continue donc. 
Quant aux résultats, on ne peut pas mieux espérer, ça encourage les autres archers, 
la marge de progression est très gratifiante et ça fait toujours plaisir de vous voir 
porter les couleurs de notre ville au niveau départemental, régional et au niveau 
France. Bien sûr, j'adresse mes félicitations au vice champion de France. 
Nous parlons souvent du bouquet provincial et j'ai retrouvé une banderole qui avait 
été peinte par M. Gallet pour le bouquet provincial de 1968. 
 
Je vous adresse donc toutes mes félicitations pour la bonne marche de votre 
compagnie et l'état d'esprit qui y règne. Sachez que la ville de Fismes sera toujours à 
vos côtés pour vous aider si besoin et je compte sur vous tous pour continuer à faire 
vivre votre association de la même façon. C'est un souci en moins pour la ville ; vous 
savez vous prendre en charge. La ville de Fismes et le Conseil Municipal vous 
souhaitent une bonne saison sportive." 
 
 
RECOMPENSES AUX MEILLEURS ARCHERS 
 
Avant de remettre les récompenses Pascale nous informe que : 
 

 4 plumes et 6 flèches ont été acquises chez les jeunes, 

 Chez les moins jeunes 7 flèches ont été acquises. 
 
Enfin, Benoît appelle un à un les archers qui ont fait des podiums et  leur remet une 
enveloppe contenant une somme d'argent au prorata du nombre de podiums réalisés 
ou pour leurs performances réalisées en Picardie. 
 
Le Président reprend la parole pour clore l'Assemblée Générale. Il remercie une 
nouvelle fois l'assemblée de l'avoir écouté ainsi que les officiels de s'être dérangés et 
invite tout le monde à partager le mouille-cordes. 
 
 

 
La séance est levée à 20 h. 
 
 
 
 
 
 

   La secrétaire,                             Le président de la Compagnie d'Arc de Fismes 
Lucette GILLET                                                     André LARRATTE 
 


