
                        

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU 21 ACTOBRE 2017 

CLOTURANT LA SAISON 2017 

 

 ORDRE DU JOUR: 

 - Rapport moral 

 - Rapport financier 

 -Bilan d'activités 

 -Bilan sportif 

 

Invité d'honneur: M. Jean-Pierre PINON, Maire de Fismes 

Absents excusés: M. Gérard BRISSAUD, président du Comité Marne de Tir à l'Arc, 

M. Serge PICHOFF, président  du Comité Régional Tir à l'Arc du Grand Est, M. Jean 

-Claude CAUDY, délégué jeunesse et sport de la commune de Fismes.  

 

RAPPORT MORAL:  

Le Président  André LARRATTE prend la parole: "Mesdames , Messieurs, je vous 

salue". Merci à tous d'être présents à notre assemblée. Merci à Monsieur Jean-Pierre 

PINON, maire de Fismes, et à Christine GUICHAOUA, capitaine de la Compagnie de 

Longueval d'être parmi nous. Monsieur Gérard Brissaud est retenu par un arbitrage 

sur GUEUX et Monsieur PICHOFF, éloigné géographiquement, n'a pu se rendre à 

notre assemblée.  

 

L’année 2017, nous étions 42 archers, 15 jeunes et 27 adultes dont une douzaine de 

compétiteurs qui ont réalisé 12 podiums majeurs en salle et en Beursault, mais aussi 

de nombreux podiums dominicaux. Un archer s’est qualifié au France Salle à Vittel, 

et trois archers au France Beursault. Pour le Beursault Ronde, trois archers étaient 

inscrits et trois podiums ont été réalisés. Le bilan est mitigé car nos coachs étaient 

malades. On voit donc qu’en leur absence, les résultats sont bien bons. L’essentiel 

est qu’ils soient maintenant avec nous, et en meilleure santé. 

 



Notre concours Salle a rassemblé 140 tireurs. C’est toujours agréable d’organiser 

cette compétition. Cela est dû à la bonne volonté de chacun pour que ce soit une 

réussite. Tous, je vous remercie. Sur ce concours, 15 archers fismois ont pu tirer. 

 

Le 18 février, avec la Compagnie de Longueval, et au nom de la Ronde, nous avons 

organisé un concours " jeunes". Il y avait 50 enfants toutes catégories confondues. 

Cela a été une très bonne après-midi et cela a plu à tout le monde. On recommence 

en 2018 

Notre Beursault a accueilli 170 tireurs, très grosse progression, avec la venue des 

Lorrains. Un grand merci aux marqueurs que je vais citer : Jocelyne, Sybille, Jean-

Claude, Dorian, Christine et Nicolas de Longueval, Cassy et Peggy. Sans vous, nous 

n’aurions pas pu rentrer 1327 euros de mises. 

Les deux concours salle et Beursault nous ont rapporté 2800 euros, qui nous ont 

permis d’organiser une belle fête pour les 80 ans de la Compagnie. 

 

Bouquet provincial : nous n’étions que cinq archers à défiler le 21 mai dernier à 

Condé Sainte Libiaire. 

Un peloton de cinq archers s’est rendu avec Longueval au tir du bouquet à Parcy-

Tigny. Nous avons été très bien reçus. 

 

La Saint Sébastien s’est très bien déroulée, comme chaque année. Il ne manquait 

rien (musique, bon repas, jeux) pour passer une bonne journée. Nous avons partagé 

la bonne ambiance de cette fête avec nos amis de Longueval. 

 

Tir à l’oiseau : comme chaque année, il a eu lieu le lundi de Pâques. Cette année, 

c’est Cassy qui est devenue notre Piou-piou, Yanis notre Roitelet, et Jean-Claude 

Mention notre Roy. Yanis et Jean-Claude nous ont représentés au tir de Roy de 

France. Ils ont tous les deux touché l’oiseau, mais ne l’ont pas fait tomber ! 

 

Vacances de printemps : nous avons eu une trentaine d’enfants, pendant toute la 

semaine. Grâce à cela, nous avons eu des inscriptions de poussins à la rentrée de 

septembre 

 

Jocelyne est devenue classificateur national pour le tir à l’arc Handisport, auprès de 

la FFH. Félicitations à elle, c’est très important. 

 

Entretien du jeu : Sybille, Jocelyne et Pascale ont assuré l’entretien du logis. 

Jocelyne et moi-même avons assuré les tontes. 

 

Jean-Pierre fait vivre notre site et c’est très important. Nombreux sont les visiteurs, 

notamment pour s’informer sur les concours.. 

 

Cette année, nous avons fait moins de barbecues, mais nous avons fait une superbe 

fête pour les 80 ans de la Compagnie. Sybille va vous en parler. Avec les gros 



ennuis de santé de Thierry, il était difficile de gérer la compagnie. J’ai été bien épaulé 

par trois personnes, qui m’ont donné un bon coup de main ; il s’agit de Jocelyne, 

Sybille et Christine. Vous remarquerez que j’ai été bien entouré !! A ces trois 

personnes, j’adresse mes remerciements pour le soutien qu’elles m’ont apporté. 

 

Merci à Jocelyne qui m’a coaché sur les France Salle et Beursault. Sans elle, je 

n’aurai pas réalisé les bons résultats que j’ai pu faire. Elle prenait tout le stress des 

concours à ma place, elle était plus fatiguée que moi. Tout cela pour vous dire que 

c’est important d’avoir quelqu’un derrière soi. Encore une fois, merci 

 

Voilà le récit de cette année, qui dans l’ensemble n’est pas si mauvaise que cela. 

 

RAPPORT FINANCIER 

 -Bilan de la saison 2016-2017 : les comptes sont pratiquement à l’équilibre, 

10780 euros de charges et 10695 euros de produits, donc un très léger déficit de 85 

euros. Dans les dépenses inhabituelles, les 80 ans de la Compagnie ont coûté 2075 

euros. Côté recettes, le Beursault a rapporté 1327 euros. André fait remarquer 

l’importance du Beursault dans nos comptes et regrette cette année encore le peu 

d’engouement des membres de la compagnie à venir marquer lors des compétitions ! 

 -Bilan prévisionnel de la saison 2017-2018 : la Compagnie va investir dans de 

nouveaux maillots ; ces dépenses seront compensées par la revente des produits 

aux membres de la Compagnie. André espère à nouveau une subvention de la 

commune pour le fonctionnement et pour notre participation aux vacances de 

printemps. Les comptes devraient être à l’équilibre à la fin de la saison prochaine. 

 

BILAN DES 80 ANS DE LA COMPAGNIE. 

La parole est donnée à Sybille et à Agnès : 

" Le 25 juin 2017, nous avons fêté les 80 ans de la Compagnie d’Arc de Fismes. Lors 

d’un beau week-end ensoleillé, tout le monde a mis la main à la pâte pour réaliser un 

décor à la hauteur de l’évènement et préparer les stands de jeux qui devaient se 

dérouler l’après-midi. 

L’année dernière, j’ai été nommée historienne de la Compagnie, ça tombait bien pour 

les 80 ans ! J’ai donc entrepris de faire des panneaux pour raconter l’Histoire de la 

Compagnie et j’en ai profité pour essayer de montrer aux jeunes et moins jeunes 

tous les tirs possibles. Des panneaux de photos ont donc été disposés, racontant 

notre histoire et expliquant les traditions du tir à l’arc (Beursault, tir à l’oiseau…) 

Dans la matinée, nous nous sommes rendus au cimetière de Fismes pour rendre 

hommage à nos archers disparus. Puis, place à l’apéritif et au buffet pour un repas 

convivial et plein de bonne humeur ! Comme à chaque évènement qui nous réunit, 

nos musiciens étaient là pour mettre de l’ambiance,…., venues avec leur scie 

musicale et qui comme toujours nous ont ravis. Après nous être restaurés, nous nous 

sommes dispatchés par équipe et avons commencé à nous affronter tour à tour,…, 

autant vous dire que le rire était de la partie !! Course en sac, ski à trois, tir à la 

sarbacane et autres jeux anciens en bois, ainsi qu’un questionnaire à remplir en 



allant chercher les réponses sur les différents panneaux de l’exposition. Les jeux 

terminés et les scores calculés, il fallait récompenser les participants. Pas de 

gagnant, pas de perdant, tous sont repartis avec un souvenir de cette belle 

journée… ! Le soir venant, il a fallu tout ranger puis se dire au revoir, mais il est sûr 

que ce bel anniversaire restera dans nos mémoires, malgré l’absence de quelques 

personnes. Nous remercions tous ceux qui ont pris du temps et du coeur pour 

organiser cet évènement. Vous pouvez bien sûr aller voir les photos sur le site de la 

Compagnie. 

Cette année, pas de challenge, si ce n’est l’entraide pour le concours comme tous 

les ans, et l’intendance si besoin" 

 

BILAN SPORTIF : 

La parole est donnée à Thierry CAMUZET. 

C’est une bonne saison pour la Compagnie. Les résultats étaient là. Nous avons eu 

des archers présents sur différents Championnats de France (salle et Beursault). 

Nous avons remporté des podiums sur les Championnats Régional (salle et 

Beursault) et départemental (salle et Beursault). Pour les autres disciplines, c’est un 

peu plus compliqué. En effet, sur les tirs extérieurs comme le Fédéral et la Fita, nous 

sommes absents car pris pour le marquage du tir Beursault que l’on organise de mai 

à juillet. 

-Concours "Jeunes" organisé par Longueval et Fismes, nous avions 9 archers qui y 

participaient, et 7 podiums y ont été réalisés. Bravo à tous ! 

-Concours comptant pour les tirs qualificatifs aux différents Championnats de 

France : 

 -salle : 25 podiums. 1ere place : 11 

    2ème place : 7 

    3ème place : 7 

avec une qualification pour le France Salle pour André LARRATTE 

-Concours extérieurs : André et Dorian ont participé aux Tir en Campagne de 

Longueval et de Gueux 

-Tir Beursault : c’est la discipline phare de la Compagnie. 9 archers ont participé aux 

Championnat de la Marne, ramenant 6 podiums. 5 archers ont participé ont 

Championnat Régional, ramenant 3 podiums. 3 archers ont participé au 

Championnat de Ronde, ramenant 3 podiums. Enfin 3 archers ont participé aux 

Championnat de France. André termine 4ème, ratant le podium pour un "noir". Il a 

fait un excellent tir qui l’an dernier l’aurait fait monter sur le podium ! 

Bravo à tous 

J’espère cette année avoir une aussi belle saison. A noter que cette année, Cassy 

LEFEVRE débute les concours FFTA. Bravo à elle, souhaitons lui une belle réussite. 

 

Les enveloppes récompensant les archers pour leur réussite sur les différents 

championnat sont remisses à la suite du propos de Thierry 

 

SAISON SPORTIVE A VENIR : 



La paroles est donné à André LARRATTE : 

Je souhaite la bienvenue aux 11 nouveaux archers, 5 poussins, 3 benjamins, 1 

minime et 2 adultes. 

Nous devrions être 40 ou 42 archers à la fin des prises de licence. 

Les objectifs de Thierry sont de pouvoir emmener les jeunes sur des petits concours 

de Ronde, pour découvrir la compétition tout en s’amusant. 

En novembre prochain aura lieu notre concours salle, je compte sur vous tous pour 

bien l’organiser, comme nous savons le faire. 

Les compétitions salle démarre ce week-end et je souhaite avoir de nombreux 

qualifiés sur le Championnat départemental comme aux Championnat régional. 

Cette année, il nous faut vérifier les murs de stramit salle et Beursault. 

Le CRTA veut rémunérer les arbitres, cela fera donc monter le prix des inscriptions 

concours. Pour chaque archer inscrit sur notre concours, il nous faudra reverser 0.6 

euro au CRTA. 

Le CRTA met en place un concours par équipe de 2 archers pour les débutants 

adultes, jeunes, et poussins. C’est dommage pour nous car ce sera sur Nancy. 

 

DATES A RETENIR POUR LA NOUVELLE SAISON : 

 

 - 25 et 26 novembre : concours salle de Fismes 

 - 21 janvier 2018 : repas de Saint Sébastien 

 -27 /28 janvier : Départemental salle à Sainte Ménehould 

 -03/04 février : Régional salle Jeunes à Volelsheim 

 -17/18 février : Régional salle Adultes à Suippes 

 -24/25 février France salle jeune à Vittel 

 -03/04 mars : France salle à Mulhouse 

 - 10 février : réunion du CRTA à Nancy 

 - 20 mai : Bouquet Provincial à Angy (60). Défilé le matin, ouverture du greffe 

à 4h30. 

 - du 15 avril au 30 juin : tir Beursault de Fismes. Le championnat 

départemental est à Chalons, nous aurons peut-être le régional. 

 - 1er juillet : 80 ans de la Compagnie de Longueval 

 - 07 juillet : challenge de la Compagnie. (sous réserve, à en discuter en 

réunion de bureau) 

 

PAROLE AUX OFFICIELS 

Monsieur PINON prend la parole : 

La Compagnie d’Arc a fêté ses 80 ans. Peu d’associations peuvent se vanter d’une 

telle longévité ! La Compagnie a toujours sa place sur les compétitions Nationales, 

permettant ainsi de faire connaître la commune ; Les archers de France connaissent 

Fismes pour le souvenir que leur a laissé l’organisation du Bouquet Provincial en 

2008. 



Monsieur PINON est satisfait que la Compagnie ait participée aux animations des 

vacances de printemps, nous permettant de recruter de nouveaux archers. Les 

subventions de la mairie devraient être maintenues cette année. 

D’autre part,Mr le maire se satisfait de la cohabitation enfants/adultes au sein de la 

Compagnie et nous adresse ses félicitations au nom du Conseil Municipal ainsi que 

des souhaits de réussite pour la saison à venir. 

 

André LARRATTE nous informe qu’il participera le mercredi 24 octobre prochain a 

une réunion d’information à la mairie de Fismes, concernant un projet municipal. Il 

demande à Monsieur PINON de nous informer du projet, souhaitant que la 

Compagnie puisse participer étant donné que lors du Bouquet Provincial en 2008 la 

municipalité s’était beaucoup investie pour la Compagnie. Monsieur le Maire nous 

expose le projet : le 15 septembre 2018 la municipalité souhaite commémorer le 

centenaire de l’arrivée des troupes américaines dans Fismes, et souhaite y associer 

toutes les associations fismoises. 

 

André remercie enfin Monsieur PINON et le personnel municipal pour les travaux de 

réfection de l’allée en béton à l’entrée de la salle d’armes. 

Pour conclure, André souhaite continuer dans la parité et la bonne humeur quant à 

notre collaboration commune avec la Compagnie d’Arc de Longueval. Christine 

GUICHAOUA, capitaine de Longueval en est heureuse. Elle remercie de son côté la 

Compagnie fismoise d’accueillir en salle l'hiver les archers de Longueval et nous 

rappelle que pour les archers fismois voulant participer au tir en campagne les mises 

seront gratuites. 

 

Conclusion du Président André LARRATTE : 

"Voilà le récit de cette année, qui dans l’ensemble n’est pas si mauvaise que cela. Je 

vous souhaite une bonne saison, et surtout, avant tout, amusez vous bien ! 

Il est temps maintenant de passer au mouille-cordes" 

 

La séance est levée, suivie du verre de l’amitié. 

 

 

 

Le Président de la Compagnie d’Arc de Fismes, La secrétaire 

André LARRATTE  Jocelyne PETIT 


