
 

Compagnie d’Arc de Fismes 

     Réunion de bureau du 27 octobre 2016, au jeu d’Arc, à 20 heures 

 

Sont présents : André LARRATTE, Pascale et Thierry CAMUZET, Dorian et Sybille 

DUBUISSON, Jocelyne PETIT, Jean-Pierre PRZYGODSKI . 

 

I) Validation du mandat du concours en salle : 

Jean-Pierre nous présente la plaquette qu’il a préparée.  Après modification de 

quelques détails, le projet est validé et Jean-Pierre se charge de la faire parvenir aux 

différentes compagnies ainsi qu’à la ligue. 

II) Pré-organisation du concours en salle : 

Nous nous basons sur la fiche organigramme des années précédentes en apportant 

quelques modifications de répartition des taches (certains volontaires n’étant plus 

dans nos rangs). Aurélien et Adrien GEERAERTS sont incertains pour le projecteur 

vidéo, étant sans nouvelles d’eux.  

André se charge de gérer l’achat des récompenses adultes et jeunes pour les 

premiers de chaque catégorie : une bouteille de Champagne pour les adultes, une 

B.D. ou un trophée pour les jeunes. 

Dans le matériel a emmené à la salle, il faut inclure toutes nos tables. 

Pour l’inventaire du matériel, la date habituelle était le jeudi précédant le concours. 

Après discussion, on décide de faire l’inventaire dix jours avant, soit  le jeudi 17 

novembre. En effet, s’il manque du matériel, cela permettra de se le procurer en 

toute sérénité. Un pré-inventaire basique sera effectué le jeudi 03 novembre en fin 

d’après- midi par André et Jocelyne. 

 

III) Ebauche de préparation des 80 ans de la Compagnie : 



La date est arrêtée : ce sera le dimanche 25 juin 2017 au jeu d’Arc. 

André nous rapporte une discussion amicale avec notre capitaine Benoit 

HELLYNCK , en voici les principales lignes.  

- Faire une assiette commémorative, ou un plateau, 50 à 60 exemplaires 

- Faire un repas d’époque 

- -S’habiller comme à l’époque 

- Faire des jeux d’époque (quilles, courses en sac , tir à la corde, chamboule 

tout, etc…) 

- Avoir des moments solennels : l’idée de baptiser les jeux du nom des 

anciens de la Compagnie, notamment Jacques LARRATTE et Marc 

Hansen , est proposée. Il faudrait donc faire des plaques commémoratives 

et une cérémonie dans le jeu d’arc. 

Toutes ces idées ne sont que des suggestions, nous devons y réfléchir, en discuter 

et en  rediscuter ensemble lors d’un bureau complet cette fois 

 

 


