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L'Assemblée Générale est ouverte à 18h15.

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

o Absent excusé : M. Gérard Brissaud,



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.

Pour l'année 2014, nous étions 51 archers : 20 jeunes et 31 adultes. Sur ces 51 
archers, 20 ont fait de la compétition. Pour toute la saison, 100 podiums ont été 
obtenus dont 35 podiums majeurs – je crois que les coachs sont contents car leur 
travail a payé. L'école d'arc n'est pas en reste. Avec un sérieux et l'envie de bien 
travailler à l'entrainement, nos petits jeunes ont eux aussi fait des podiums ; Pascale 
et Dominique vont vous en reparler (non pas Dominique, il est en stage entraineur 2).

La Compagnie a envoyé 2 archers au France Salle et 5 archers au France Beursault. 
Je tiens à féliciter Quentin qui finit 3ème au France Beursault et Dorian qui s'était 
qualifié au France Campagne mais qui n'a pas pu y aller.

C'est donc une très bonne année et  c'est valorisant pour notre label – que l'on peut 
transformer en Argent à la place du Bronze – mais il faut continuer.

Tous ces  bons résultats sont le travail de chacun, de l'entente et de l'entraide entre 
nous tous, du respect de chacun et des bonnes traditions de la Compagnie : le 
bonjour, le salut à la 1ère flèche etc., les moments de rires sont très importants aussi : 
cela est un message pour les nouveaux arrivants.

RESUME DE L'ANNEE

Notre concours salle s'est bien passé grâce à notre organisation, notre accueil et au 
gymnase qui est très clair et suffisamment spacieux pour recevoir 140 archers sur 4 
départs. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour réussir ce concours : blasonneurs, 
arbitres, stands de décoration, restauration, informaticiens pour les photos et la 
rentrée des scores etc.

La Saint-Sébastien s'est déroulée comme d'habitude de façon formidable : le repas 
avec nos 3 cuistots, la musique avec Jackie et notre petit jeu. Tout le monde est 
reparti content.

Le tir à l'oiseau nous a révélé une reine ; il y avait longtemps que cela n'était pas 
arrivé : bravo à Jocelyne (oh, ma reine, ma bonne reine…)

Le challenge de la Cie s'est déroulé cette année sous la pluie mais le barbecue était 
très chaleureux. Thierry Larratte a gagné en classique, chez les poulies c'est Quentin 
et chez les jeunes c'est Maxime. Bravo à vous. 

Tir beursault : il a été ouvert du 3 mai au 31 juillet ; il nous a amené  130 tireurs. 
Merci aux marqueurs, ils ne sont pas nombreux malheureusement ; c'est un 
concours qui nous ramène 1 200 € alors j'aimerai qu'il y ait plus de monde qui 
s'implique.



Le Bouquet Provincial était organisé par les archers des 3 Lys à Paris. Le défilé dans 
le Bois de Boulogne n'était pas très top – on a entendu dire que cela ne valait pas 
celui de Fismes. Résultat du tir du bouquet : Océane 76ème, Jocelyne 10ème, Lucette 
24ème, Quentin 1er, moi-même 2ème, Dominique 116ème, Thierry Camuzet 58ème, Alexis 
98ème, Jean-Jacques 62ème, Thierry Larratte 149ème. 

La Ronde de l'Aisne nous a amené d'autres concours comme le tir par équipes en 
salle, le tir du Roy de ronde, le Beursault de ronde et la coupe d'automne. Ces 
concours sont accessibles à tous même à celui qui ne veut pas faire trop de 
concours. Pour les jeunes c'est génial pour eux : ils peuvent faire des concours très 
ludiques et faire des podiums comme les grands et en plus ils ont un petit goûter tout 
cela gratuitement.

Remerciements : Notre site vit bien grâce à Jean-Pierre, notre webmaster, qui 
renseigne tout ce qui se passe à la Cie : évènements sportifs, informations, comptes-
rendus de réunions, photos des diverses sorties avec des bulles – c'est très marrant-
merci pour tout le temps que tu peux y passer. Merci à Dominique qui fleurit le jeu, 
aux Thierry pour la tonte et à Pascale pour les coups de balai dans la salle.

Voilà le résumé d'une année à la Compagnie. En temps que Président, je suis très 
fier de ma Compagnie, du bureau qui gère de main de maître, de mes deux coachs 
qui nous font des entrainements motivants pour nous amener au plus haut de nous-
mêmes et de tous les archers pour leur bonne humeur, très fier aussi de nos archers 
du nord pour leurs résultats et leur soutien à notre équipe.

Merci à la ville de Fismes pour la subvention qu'elle nous accorde chaque année, 
pour l'utilisation du gymnase Thibaut de Champagne pour nos entrainements cela 
est très important pour nous et un merci au nom de la Fédération Française de Tir à 
l'Arc pour le soutien de la ville pour faire passer les bouquets provinciaux à l'Unesco.

Voilà, je vais arrêter là pour l'instant et je passe la parole à Jean-Marie pour le bilan 
financier."

RAPPORT FINANCIER

"Comme vous pouvez le constater sur le bilan réalisé pour la saison 2013/2014 qui 
vous a été remis, les comptes sont parfaitement équilibrés. Nous avons un total de 
charges de 11 865 € pour un total de produits de 11 865 €. Nous pouvons donc en 
déduire que la Compagnie est en bonne santé. Le bilan prévisionnel pour l'année 
2014/2015 est sensiblement le même que le 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. 



BILAN D'ACTIVITES

 Bilan d'activités sportives 

En ce qui concerne l'école d'arc enfants, Dominique adresse un grand merci à 
Pascale qui le seconde dans l'apprentissage des petits. 

Celui-ci étant absent, c'est Pascale qui prend la parole :
"Sur 21 élèves en 2013, 10 seulement sont restés pour une seconde année. En 

2014, 6 nouveaux élèves dont 4 filles sont arrivés ce qui fait un effectif de 16 élèves. 
Après beaucoup de travail le passage des plumes de progression se passe avec 
succès pour la blanche et la noire. Ce qui nous permet de passer à 15 m pour les 
petits et 18 m pour les grands avec en vue des concours jeunes de la Ronde de 
l'Aisne, le premier ayant eu lieu à Fismes fin novembre 2013 : 6 médailles furent 
gagnées dont 3 par les filles.

Aux vacances de Noël un tir sur ballons fut organisé (beaucoup d'émulation et 
d'application) pour en prime un chocolat par ballon crevé.

Début février a eu lieu le concours de Laon, mi-février celui de Pinon et en mars celui 
de Braine : beaucoup de médailles furent gagnées et des diplômes de passage de 
progression furent remis par la Ronde de l'Aisne. 

Fin mars, passage de la plume rouge : 10 réussites sur 12.

A la fin de la saison salle (avril), un tir à l'œuf fut organisé avec en récompense un 
gros œuf en chocolat pour tout œuf touché et un petit œuf pour toute flèche au 
cordon, ce fut un succès.

Fin mai, début des concours de la Ronde de l'Aisne qui se sont terminés le 13 
septembre à Oulchy-la-ville.

Si notre objectif salle fut atteint, il n'en est pas de même pour l'extérieur où 6 élèves 
seulement sur 16 sont restés. Le mois de mai étant le début des beaux jours, du 
travail dans les jardins, de l'entretien des pelouses d'où l'oubli du loisir de l'enfant. Un 
grand merci donc aux parents qui sont venus aux entrainements et aux compétitions.

Fin juin, le challenge de la Cie et la fin de l'école d'arc sauf pour les compétiteurs. 
C'était également le concours de Villeneuve St-Germain, la journée s'est finie au jeu 
pour le passage de la plume jaune qui fut réussie pour l'ensemble des élèves ainsi 
que les 2 plumes rouges qui avaient été loupées.

A chaque fin de séance avait lieu un tir à l'américaine avec en récompense une 
coupe pour le meilleur jaune ; cette coupe était remise en jeu la semaine suivante, si 
l'archer la gagnait 3 semaines de suite il remportait la coupe définitivement. Cette 
saison de nombreuses coupes furent gagnées dont 4 par Marine."

Pascale donne le résultat de la finale Ronde Jeunes de l'Aisne qui est également le 
résultat de la Marne contre l'Aisne puisque Fismes représente la moitié de l'effectif 
des archers et félicite les jeunes archers pour leur performance.



Puis Pascale fait le point sur l'évolution de certains jeunes sortis de l'école d'arc :

"L'école d'arc nous permet également de sortir 1 ou 2 jeunes (ou plus) pour les 
former aux compétitions départementales et de ligue si possible.
En septembre 2013 Tiphaine Lambert sort de l'école d'arc et commence un travail 
très sérieux, beaucoup de médailles dont la médaille d'or en janvier 2014 au tir 
départemental salle à 18 m mais une relâche du travail ne lui permet pas une 
sélection au championnat de ligue ; malgré tout un entrainement extérieur à 30 m lui 
permet de remporter fin mai son 1er Beursault avec une médaille d'or – bravo 
Tiphaine.
Autre exemple : Dorian Dubuisson (sorti de l'école d'arc en 2012) après avoir changé 
de catégorie en 2013 finit médaille de bronze au départemental avec 496 points. 
Sélectionné au championnat de ligue il se classe 3ème avec 507 points mais finira 
5ème par un duel de 4 à 6.
En extérieur, il se consacre au tir campagne et se qualifie pour le championnat de 
France à la 32ème place sur 105 archers : malheureusement le championnat ayant 
lieu en dessous d'Aix en Provence, il ne pourra pas y participer. Dorian bravo pour ta 
saison."

Enfin Pascale aborde l'école d'arc adultes :"En 2014, trois nouveaux sont arrivés ; ils 
ont très vite appris et progressent bien, ils se font plaisir ; l'un d'entre eux tire à 50m 
sur une carte de Beursault depuis fin juin et se fait un grand plaisir – il fera sa 1ère

compétition salle demain : bravo Jean-Claude."

C'est au tour de Thierry Camuzet de prendre la parole pour faire le point sur les 
différentes compétitions qui ont eu lieu cette saison :
"Avant toute chose je tiens à rappeler que je vois le tir à l'arc, à notre niveau comme 

un tir de loisir. 2013/2014 fut une belle saison sportive de la part de nos archers qui 
ont représenté le maillot fismois sur plusieurs championnats majeurs : Dorian et 
Quentin qualifiés pour la championnat de France Campagne, André et Jocelyne 
qualifiés pour le championnat de France Salle, André, Jocelyne, Lucette, Jean-
Jacques et Quentin pour le championnat de France Beursault – Quentin qui finit sur 
la 3ème marche du podium. Bravo.

En ce qui concerne les podiums majeurs justement, nous avons obtenu :

SALLE :

CHAMPIONNAT ARCHERS QUALIFIES NBRE DE PODIUMS
Départemental 15 9
Ligue 8 2
France 2 0

FEDERAL (50 m) :

CHAMPIONNAT ARCHERS QUALIFIES NBRE DE PODIUMS
Départemental 5 5



BEURSAULT :

CHAMPIONNAT ARCHERS QUALIFIES NBRE DE PODIUMS
Départemental 14 11
Ligue 14 2
France 5 1
Ronde de l'Aisne 8 7

Maintenant que j'ai parlé des archers, je souhaite parler de Dominique et moi, les 
deux coachs de la Compagnie parce que l'on est dans l'ombre mais ça nous va bien ! 
Nous on a réussi notre objectif. On a fait quelques résultats personnels aussi surtout 
Dominique qui fait 5ème au Départemental Beursault et 8ème au ligue ; en ce qui me 
concerne j'ai une grosse satisfaction en participant à l'équipe poulie de la Ronde on a 
fini 2ème et je finis 1er à la Ronde Beursault."

 Bilan d'activités relationnelles

Thierry Larratte présente ce bilan : "Cette année encore la St-Sébastien nous a 
permis de nous réunir et de nous amuser. Comme d'habitude la bonne humeur était 
là. Certains ont pu tester le maniement de la scie musicale, d'autres ont été mis à 
contribution pour la conduite d'un carrosse ou à la place des éléments du carrosse. 

Les participants aux vacances de printemps de cette année ont de nouveau rempli 
les créneaux horaires proposés soit une cinquantaine de participants.

Notre site Web reçoit toujours beaucoup de visiteurs aussi bien départementaux que 
régionaux mais c'est normal avec un webmaster comme Jean-Pierre ça ne peut pas 
être autrement. Pourtant timide à ses débuts, en prenant de l'ancienneté il 
commence à se lâcher. Merci pour tes blagues sur la galerie photos.
Toutes les informations concernant la Compagnie sont dessus : nouvelles, 
entrainements, concours, évènements etc. Merci Jean-Pierre.
Nous avons aussi accueilli la Compagnie de Moislains (dans la Somme) pour leur 
faire découvrir un Beursault.

La Compagnie remercie la mairie pour son soutien à la Fédération Française de Tir à 
l'Arc pour inscrire les bouquets de 1968 et 2008 au patrimoine mondial de l'Unesco.
Mme Lopata, toujours aussi disponible, se charge très bien de la parution de nos 
informations et résultats dans "La vie à Fismes"."

Puis Thierry passe la parole à notre reine de Compagnie, Jocelyne Petit, archère
confirmée arrivée à Fismes en septembre 2013. Jojo, comme on a coutume de 
l'appeler, nous raconte  avec beaucoup d'émotions comment elle a vécu cette 
première année parmi nous.



PERSPECTIVES D'AVENIR 

André reprend la parole : "Nous sommes actuellement 38 licenciés, mais cela n'est 
pas fini. Pour la saison qui commence bienvenue aux nouveaux archers.

Achats : Pour la saison 2015, 4 jeunes vont sortir de l'école d'arc et se lancer à la 
compétition. Pour cela nous avons acheté 4 arcs de compétition complets neufs avec 
le sac. Je leur souhaite bonne chance et bons tirs et je rappelle que 
l'accompagnement et le soutien des parents sont nécessaires à la réussite. Je 
n'oublie pas notre super vétéran Jean-Claude qui va sortir aussi : bonne chance à toi 
– cela commence demain. 

Travaux : En 2014, nous n'avons pas fait beaucoup d'entretien au jeu. Cette année, il 
faudra que l'on change quelques gardes au jeu n°2.

Formation : Dominique commence aujourd'hui une formation entraineur niveau 2.

Concours Salle : J'aimerai bien organiser l'an prochain le concours salle avec des 
phases de duel le dimanche après-midi.

Beursault 2014 : Il sera ouvert du 2 mai au 26 juillet 2015 ; nous sommes toujours  à 
la recherche de marqueurs, ce sont toujours les mêmes qui s'y collent ! "

 Perspectives sportives

Thierry Camuzet : "J'espère une aussi belle saison que celle qui vient de se terminer. 
Quatre nouveaux jeunes vont sortir : Marine, Dina, Fiona et Guillaume et un super 
vétéran Jean-Claude.
Les 4 jeunes sont équipés d'arcs de compétition neufs ; arcs que la compagnie a pu 
acheter grâce au bénéfice réalisé avec le concours Beursault que l'on organise de 
mai à juillet. C'est pour cela que je demande plus de participation de la part de tous 
les archers compétiteurs. Impliquez-vous davantage sur les différents concours que 
nous organisons.

On n'oublie pas Céline qui fait un gros travail pour inscrire les compétiteurs sur les 
différents concours. Elle s'investit (mail, affichage), elle le fait très bien alors donnez-
lui les réponses.
Jocelyne se chargera des inscriptions pour le circuit Picard et Jean-Pierre des 
inscriptions pour Fismes.

Pour le tir de ronde par équipe, il y aura une équipe poulie et classique hommes et 
femmes.

Mais bien sûr, il faut des ARBITRES pour organiser les compétitions officielles.



 Manifestations à venir

Thierry Larratte :

- "Le concours salle les 22 et 23 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 25 janvier, il se tiendra à la salle de Chézelles,

- Tir à l'oiseau, comme à l'accoutumée, il se passera le lundi de Pâques soit le 6 avril 
2015.

- Le bouquet provincial : En 2015 il se déroulera à Provins le 31 mai.

- Le tir Beursault fismois sera ouvert du  02 mai 2015 jusqu'au 27 juillet 2015.

- La Compagnie de Braine a contacté André et Thierry pour éventuellement organiser 
le bouquet provincial dans 4 ans. Dans ce cas Fismes prêtera son jeu pour les tirs du 
bouquet."

Thierry remercie l'assemblée de l'avoir écouté.

PAROLE AUX OFFICIELS

M. PINON, maire de Fismes prend la parole : "Bien entendu, je salue les archers et 
le président de la compagnie. Je suis très heureux d'être avec vous ; j'apprécie l'état 
d'esprit de la Compagnie d'Arc, ça a toujours fonctionné ainsi : respect des règles et 
bonne humeur.

Quant aux résultats, c'est impressionnant de compter autant de podiums et ça fait 
toujours plaisir à tout le monde de vous voir porter les couleurs de notre ville au 
niveau départemental, régional et au niveau France.

Pour la demande de la reconnaissance au patrimoine mondial de l'Unesco, les 
bouquets de 1968 et 2008 étaient exemplaires et c'est tout naturel de soutenir leur 
inscription auprès de la Fédération Française de Tir à l'Arc.

En ce qui concerne l'occupation du gymnase, cela se fait en accord avec le collège 
et cela se passe très bien avec le nouveau proviseur.

Je suis impressionné aussi par le compte de bilan. Bien sûr une association n'est pas 
là pour faire de l'argent et c'est bien d'avoir un bilan aussi équilibré mais je ne me 
suis jamais fait d'inquiétude à ce sujet : les choses se sont toujours bien passées. En 
ce qui concerne la subvention, elle sera maintenue cette année mais ne sera pas 
augmentée ; on verra plus tard si les choses évoluent différemment mais il faut savoir 
que les subventions ont été revues à la baisse dans bon nombre de villes. Vous 
faites partie des associations qui ne posent pas de problèmes, vous cherchez des 
réponses en interne, vous savez vous prendre en charge et c'est un souci de moins 
pour nous.



Merci pour votre participation aux vacances de printemps ; cela permet aux jeunes 
de Fismes de pratiquer une activité gratuite. Sachez que Jeunesse et Sports ne 
financera plus ce genre d'activités mais Fismes continuera quand même. C'est une 
bonne ouverture pour les jeunes et ça peut éventuellement alimenter la liste des 
adhérents.

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 avec une stratégie bien définie et avec la 
même bonne humeur. On prévoit donc de se retrouver bientôt pour votre concours 
salle. La ville de Fismes et le Conseil Municipal vous souhaitent une bonne saison 
sportive."

RECOMPENSES AUX MEILLEURS ARCHERS

Thierry Camuzet 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.

Le Président reprend la parole pour clore l'Assemblée Générale. Il remercie une 
nouvelle fois l'assemblée de l'avoir écouté ainsi que M. Pinon de s'être dérangé et 
invite tout le monde à partager le mouille-cordes.

La séance est levée à 19 h 30.

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


