
COMPAGNIE D'ARC DE FISMES

20 h – 25 mars 2016

Etaient présents : Jean-Marie Brémard, Pascale & Thierry Camuzet, Lucette & Dominique 
Gillet, ,André & Thierry Larratte, Jocelyne Petit, Jean-Pierre Przygodzki,
Invité d'honneur : Sybille Dubuisson.

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

1. Convention gymnase
2. Mandat Beursault
3. Challenge de la compagnie
4. Tir à l'oiseau
5. Saint-Sébastien
6. Travaux et entretien du jeu d'arc
7. Vacances de Printemps – découverte tir à l'arc
8. Dates à retenir

1. Convention gymnase

La convention avec le Collège Thibaud de Champagne pour l'utilisation du mur de stramit est 
approuvée par l'ensemble des membres du bureau.

2. Mandat Beursault

Cette année les championnats départemental et ligue se feront à Fismes  ce qui implique 
deux tirs pour les archers marnais :
- le 1er tir comptera pour le départemental,
- le 2ème tir comptera pour le ligue.

Pour les autres archers, le 1er tir comptera pour le ligue.

Le Beursault sera ouvert du 5 mai (jeudi ascension) au 17 juillet (dimanche).

Le jeu 2 sera bloqué le samedi de 13 h à 16 h en mai et juin (école d'arc).

3. Challenge de la Compagnie

Il est fixé au samedi 2 juillet (donc pas de tirs Beursault ??)

4. Tir à l'oiseau
Rendez-vous lundi (de Pâques)à 9h30 au jeu pour installation. Inscription à 13h30. Début 
des tirs à 14h. Si trop de vent, les tirs se feront au sol.

5. Saint-Sébastien

Elle aura lieu le 22 janvier 2017. André demande cette semaine la possibilité de réserver la 
salle des Fêtes (les 21 et 22) pour organiser les 80 ans de la Compagnie.



6. Entretien du jeu

Prévoir de refaire des gardes (8 sont à refaire)

7. Vacances de Printemps 

Découverte du tir à l'école (en partenariat avec la mairie) le lundi 11 avril et le mardi 12 avril.

8. Dates à retenir

- Bouquet provincial : le 5 juin à Soissons

-Tirs du Bouquet du 11 juin au 18 septembre (le jeu de Parcy-Tigny est souhaité – reste à 
définir la date)

- Prochaine réunion le vendredi 15 avril à 19 h.


