
COMPAGNIE D'ARC DE FISMES

20 h – 12 FEVRIER 2015

Etaient présents : Jean-Marie Brémard, Thierry Camuzet, Dominique Gillet,  André Larratte, 
Jocelyne Petit,.

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

1. Dossier Subventions
2. Dossier Investissements
3. Travaux et entretien du jeu d'arc
4. Vacances de Printemps – découverte tir à l'arc
5. Encadrement entrainement extérieur
6. Beursault
7. Compétitions extérieures
8. Concours salle
9. Dates à retenir

1. DOSSIER SUBVENTIONS

- Pascale, Lucette, André pour compléter le dossier – date à définir

2. INVESTISSEMENTS

- samedi, André et Thierry C vont acheter les tables et les chaises pour la salle d'armes
- 4 gardes à changer
- achat d'un vidéoprojecteur avec un ralentissement d'images – Arnaud Petit
- allée principale : refaire le ciment

3. TRAVAUX ET ENTRETIEN DU JEU D'ARC

- le weekend  du 14/15 mars Jojo se charge de nettoyer la salle d'armes pour la réunion des      
chevaliers,
- le samedi 4 avril sera réservé au nettoyage complet du jeu
- vérification du jeu 2 pour changer les stramits

4. VACANCES DE PRINTEMPS – DECOUVERTE

- La découverte du tir à l'arc se fera au jeu d'arc le lundi 27 et mardi 28 avril aux horaires 
suivants :

-- le matin : 10h/11h – 11h/12h et l'après-midi : 14h/15h – 15h/16h.

5. ENCADREMENT ENTRAINEMENT EXTERIEUR

 Ecole d'arc  

Le dernier entrainement en salle aura lieu le samedi 11 avril aux heures habituelles.

Le premier entrainement extérieur aura lieu le mercredi 15 avril de 16h30 à 18h. 



 Jeunes et adultes

L'entrainement officiel se fera le mercredi et le vendredi de 18h à 19h30 dans les jeux 
suivants :

- Jeu 1 pour les jeunes compétiteurs ou non à 30 m ou 20 m.

- Jeu 2 pour les tirs à 50 m et 70 m.

6. BEURSAULT

Jean-Pierre s'occupe du mandat pour le ligue. Le jeu sera ouvert du 9 mai au 26 juillet.
Horaires : le matin : greffe  9h30 – début des tirs 10h impératif ; l'après-midi : greffe 13h30, 
début des tirs 14h impératif et greffe 16h30, début des tirs 17h impératif. La mise reste la 
même. 
Le Beursault sera ouvert le vendredi 08 mai.

RAPPEL : NOUS AVONS BESOIN DE MARQUEURS

7. COMPETITIONS EXTERIEURES

La liste des concours sera accessible sur le site de notre Compagnie et dans la salle du jeu 
d'arc. Elle est consultable également sur le site de la ligue Champagne-Ardenne.
Les sorties envisagées sont : Rethel, Chalons en Champagne, Suippes, Ste Menehould, 
Reims pour le Fédéral.

8. CONCOURS SALLE

Il aura lieu le 21 et 22 novembre. Il était envisagé de modifier notre concours salle et de 
proposer des duels  mais cela représenterait une perte des recettes. L'idée est donc 
abandonnée.

9. DATES A RETENIR

- lundi 6 avril : tir à l'oiseau
- vendredi 1er mai : roi et roitelet de France à Vic sur Aisne
- dimanche 31 mai : bouquet provincial à Provins
- Samedi 14 juin : dernière date pour se qualifier au Ligue Beursault
- Dimanche 21 juin : Championnat fédéral Ligue – Maizières la Grande Paroisse (Aube)
- samedi 27 juin : Challenge de la Compagnie
- Samedi 4 juillet : Championnat fédéral Départemental – Ste Menehould
- 15 et 16 août : dernier week-end qualificatif fédéral
- samedi 22 août : tir du bouquet
- 29 et 30 août : championnat de France fédéral – Hagetmau (Landes)
- 19 et 20 septembre : dernier week-end qualification Beursault
- dimanche 4 octobre : championnat de France Beursault 

- tir des familles – date à définir en mars

La séance est levée à 22h.


