
COMPAGNIE D'ARC DE FISMES 

 
19 h 30 – 12 avril 2016 

 
 
 
 

 
 
Etaient présents : Jean-Marie Brémard, Pascale & Thierry Camuzet, Lucette & Dominique 
Gillet, André et Thierry Larratte, Jocelyne, Mathilde et Arnaud Petit, Jean-Pierre Przygodzki, 
Sybille et Dorian Dubuisson. 
 
André remercie Pascale et Thierry de nous accueillir chez eux. 
 
La réunion de ce jour a pour but de faire le point sur : 
 

1. Tir à l’oiseau 
2. Vacances de Printemps – découverte tir à l'arc 
3. 80 ans de la compagnie 
4. Saint-Sébastien 
5. Tir du Roy de ronde. 
6. Bouquet Provincial 
7. Ecole d’Arc 
8. Maillots de la Cie 

 
1. Tir à l’oiseau 

 

Il aura donc lieu le 17 avril. Les trophées sont arrivés. La tonte aura lieu samedi, Thierry 
Larratte s’en chargera.  
Rendez-vous au jeu lundi à partir de 9h30 : installation des mats avec les oiseaux, 
sécurisation du terrain de foot, sortir les chevalets ; Sybille amène les affiches.  
Début des tirs à 14 h. L’empereur et son frère seront là. Le tir du Roy de France aura lieu le 
1er mai à Vic sur Aisne. 
 

2. Vacances de Printemps – découverte du tir à l’arc 
 
Nous accueillerons les enfants du mardi 18 au vendredi 21 avril. Les groupes sont répartis 
ainsi : 
 

 10 h à 11 h 11 h à 12 h 14 h à 15 h 15 h à 16 h 

Mardi 18 8 enfants 8 enfants 6 enfants - 

Mercredi 19 8 enfants - 3 enfants - 

Jeudi 20 5 enfants - 6 enfants 4 enfants 

Vendredi 21 4 enfants 3 enfants - - 

     

 
3. 80 ans de la Compagnie  

 
André soumet 2 propositions de buffet froid. Le menu n° 1 est retenu au prix de 11 €. Faire 
un courrier maintenant pour inviter le maire à 12 h pour l’inauguration du jeu 1 au nom de 
Marc Hansen. Benoit s’occupe du discours. 
Différents jeux sont envisagés pour occuper l’après-midi. Tout le monde sera obligé d’y 
participer pour éviter que des « clans » ne se forment. 
  
 



4. Saint-Sébastien 
 
André a réservé la salle de Chézelles pour le 21 janvier 2018. 
 

5. Tir du Roy de ronde 
 
Il aura lieu le samedi 29 avril à Billy sur Ourcq (02). 
 

6. Bouquet Provincial 
 
Il aura lieu le 21 mai à Condé Sainte Libiaire (77). André a inscrit la Cie au défilé. Quant au 
tir du Bouquet il verra le nombre de personnes à inscrire pour ne pas retomber dans la 
même situation que l’an dernier. 
 

7. Ecole d’arc 
 

Le jeu 2 sera bloqué tous les samedis en début d’après-midi jusqu’au 8 juillet. 
 

8. Maillots de la Cie 
 
Sybille et Jocelyne choisiront le modèle de maillot (en coton bien sûr) et l’Archerie Wuilbaut 
se chargera de l’impression. 
 
 
Prochaine réunion le 04 mai à 19 h au jeu. 

 
La séance est levée à 21 h. 
 
 
 
 
  
 


