
COMPAGNIE D'ARC DE FISMES

20 h – 26 août 2015

Etaient présents : Jean-Marie Brémard, Pascale & Thierry Camuzet, Lucette & Dominique 
Gillet, Marie-Pierre & Benoit Hellynck, André & Thierry Larratte, Jocelyne Petit, Jean-Pierre 
Przygodzki

La réunion de ce jour a pour but de faire le point sur :

1. Le bilan de l'année écoulée
 Finances
 Beursault
 Ecole d'arc,

2. Saison 2016
 Tarifs
 Dates à retenir
 Projet saison à venir

3. Divers

Ouverture de la séance à 20h10 – André souhaite la bienvenue à tout le monde.

1. BILAN DE L'ANNEE ECOULEE

 FINANCES

- Le Président ouvre la séance par le tir Beursault qui a rapporté 1 300 €. Il remercie les 
marqueurs. 
- "Petit coup de gueule" de Thierry C. qui précise que cette année encore ce n'était pas facile 
de trouver des marqueurs bien qu'une feuille d'inscription était affichée dans la salle d'armes. 
Il faut demander, re-demander, téléphoner… trop c'est trop, c'est toujours les mêmes qui s'y 
collent, il faut vraiment trouver une solution.  .

 ECOLE D'ARC

- Dominique est déçu. En 3 ans, sur les élèves sortis de  l'école d'arc 3 seulement ont 
continué le tir en compétition : Dorian, Dina et Fiona. Dina a rendu son arc et ne reprendra 
pas. En ce qui concerne les adultes Jean-Claude s'accroche et s'en sort très bien.

2. SAISON 2016

 TARIFS

- LICENCES : enfants = 75 €, adultes = 84 €

- LOCATION DES ARCS : initiation = 25 €, classique = 40 €, poulies = 50 €. Le montant des 
cautions reste le même : 90 € pour les arcs d'initiation et 150 € pour les arcs de compétition.



- PETITS MATERIELS : palette = 15 €, protège-bras = 12 €

 DATES

Pascale propose de supprimer l'entrainement de l'école d'arc le mercredi au profit du samedi 
pour s'aligner sur l'entrainement salle. Gestion plus facile pour les parents. Le point sera fait 
pour les mois de mai et juin où les tirs Beursault se mettent en place. Dominique pense que 
c'est une bonne idée. L'ensemble du bureau est d'accord. L'entrainement se fera donc le 
samedi.

- INSCRIPTIONS : Le samedi 12 septembre de 14 h à 15 h 30 au jeu d'arc

- DEMARRAGE DE L'ECOLE D'ARC : le samedi 19 septembre à 14h00 au Jeu d'Arc – cours 
de 14h00 à 15h15. Les cours continueront au Jeu d'Arc jusqu'au 11 octobre inclus ensuite ils 
auront lieu en salle au gymnase Thibaud de Champagne le samedi de 14h à 15h15 ; 1er

cours salle le samedi 18 octobre.

- ENTRAINEMENT SALLE : Reprise au gymnase le mercredi 14 octobre à 18 h pour les 
compétiteurs. Rappel des horaires : le mercredi de 18 h à 21h30, le vendredi de 20 h à 22 h 
et le samedi de 15 h 30 à 18 h.

- ASSEMBLEE GENERALE : le samedi 17 octobre à 18h à la salle du jeu d'arc. (Prévenir
Marie-Pierre & Benoit, MM. Pinon, Aubry, Brissaud et Machinet).

- CONSOURS SALLE : Il aura lieu les 21 & 22 novembre.

- SAINT-SEBASTIEN : La salle est retenue pour le dimanche 24 janvier 2016

 PROJET SAISON A VENIR

- Une réunion sera organisée par Thierry C et Dominique avec les parents des nouveaux 
élèves sortis de l'école d'arc pour faire le point sur l'entrainement, les compétitions, et si 
possible les qualifications au départemental et au ligue.

3. DIVERS

- Jean-Pierre nous fait part de sa galère pour le site.

- Jojo nous présente le cadeau de bienvenue qu'elle a réalisé pour le concours salle.

- Prochaine réunion le mercredi 30 septembre à 20 h au jeu : préparation AG

La séance est levée à 22 h.


