
COMPAGNIE D'ARC DE FISMES 
 

20 h 15 – 26 avril 2013 
 
 
 
 

 
 
Etaient présents : Pascale & Thierry Camuzet, Lucette et Dominique Gillet, Jean-François 
Jérôme, André et Thierry Larratte, Jean-Pierre Przygodzki. 
 
La réunion de ce jour a pour but de faire le point sur : 
 

1. Demande de subvention 
2. Ecole d'arc 
3. Vacances de printemps 
4. Nettoyage du jeu 
5. Beursault 
6. Compétitions extérieures 
7. Concours salle  
8. Quelques dates à retenir 

 
1. DEMANDE DE SUBVENTION 
Les dossiers de demande de subvention doivent impérativement être clos pour le 30 avril. Une 
réunion aura donc lieu ce lundi 29 à 18h30 au jeu d'arc avec André, Pascale et Lucette.  
 
2. ECOLE D'ARC 

L'école d'arc se terminera le 3 juillet. La récupération des arcs commencera le mercredi 26 
juin pour ceux qui ne viendront pas le 3 juillet.  
Rappel : en raison des jours fériés, l'école d'arc aura lieu le mardi 30 avril et le mardi 7 mai à 
18h. 
Suite aux vacances de printemps il y a une très forte demande des parents pour une 
inscription en septembre. Réponse leur a été faite que seront inscrits en priorité ceux qui 
sont déjà inscrits cette année ensuite les inscriptions se feront dans l'ordre d'arrivée : 
maximum 20 élèves. Les inscriptions se feront le 04 septembre au jeu d'arc et les tirs 
démarreront le 11 septembre toujours au jeu d'arc. 
Il est prévu l'achat de deux arcs en métal en remplacement de l'ancien matériel. 
 

3. VACANCES DE PRINTEMPS 
Nous avons reçu 48 enfants qui ont paru satisfaits et intéressés par ce sport si l'on en croit  la 
demande d'informations des parents. Au programme : découverte de la discipline, puis tir sur 
ballons et tir à l'américaine. En fin de tirs, Kerian et Karel (arc classique) et Alexis (arc poulies) 
ont fait une petite démonstration. 
 

4. NETTOYAGE DU JEU 
- tonte de la pelouse : travail à faire régulièrement – avis aux amateurs 
- traitement du bois : palissade de la cuisine (prévue en août) – prévoir l'achat de lasure 
- mur de stramit : travaux prévus en septembre 
- des blasons trainent au sol : il est demandé de les mettre à la poubelle 
 

5. BEURSAULT 
- Il est rappelé que seul le 1er tir compte pour le championnat départemental et de ligue 
- pas de tirs Beursault du 10 au 17 août. 
- il est indispensable que nous ayons de l'aide pour le marquage. Il est donc décidé que tout 
archer fismois qui tirera un Beursault devra effectuer un marquage. 



 
6. COMPETITIONS EXTERIEURES 

Les compétitions suivantes ont été retenues : Gueux le 28.04. (tir campagne), Rethel le 
05.05. (tir fédéral), Chalons en Champagne le 19.05. (fédéral départemental), Reims le 12.05. 
(tir campagne) et Gueux le 07.09. (tir campagne). 
 

7. CONCOURS SALLE 
Notre concours salle aura lieu les 23 et 24 novembre. Le problème des récompenses est 
évoqué. 
 

8. QUELQUES DATES A RETENIR 
- le 01.05 : Roi et Roitelet de France à Vic-sur-Aisne 
- le 09.05 : tir au fromage à Longueval 
- le 12.05 : Bouquet Provincial à Compiègne – départ à 7 h du jeu d'arc 
- le 24.05 : tir Beursault nocturne à Fismes 
- le 01.06 : tir des familles à Chalons en Champagne 
- le 09.06 : dernière date pour se qualifier au Championnat Beursault 
- le 22.06 : challenge de la Compagnie à Fismes (2 € le tir) suivi d'un barbecue (participation 
de 3 € et chacun amène quelque chose) 
- le 30.06 : tir du bouquet à Compiègne. 
 
 
Pas de questions, la séance est donc levée à 22h30. 
 

 
 


