
COMPAGNIE D'ARC DE FISMES

19 h 15 – 31 août 2013

Etaient présents : Jean-Marie Brémard, Pascale & Thierry Camuzet, Lucette et Dominique Gillet,  
André et Thierry Larratte, Jean-Pierre Przygodzki.

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

1. Le bilan de l'année écoulée 2013
 Ecole d'arc,
 Concours "Jeunes",
 Compétitions,
 Entretien du jeu d'arc.

2. Saison 2014
 Tarifs
 Dates à retenir
 Projet saison à venir

1. BILAN DE L'ANNEE ECOULEE

 ECOLE D'ARC

L'ambiance est bonne et la participation est correcte jusque fin janvier ensuite la motivation baisse. 
Dominique confirme le constat que Jean-François avait fait l'an dernier à savoir que les nouveaux 
arrivants progressent très vite mais que les vacances amoindrissent considérablement leurs acquits. 
Il faut alors reprendre les bases. Pascale et Thierry L. sont d'accord avec lui. Thierry C. pense que les 
bases ne sont peut être pas forcément comprises par les enfants.

 CONCOURS "JEUNES"

Sur 21 élèves inscrits à Fismes, nous en avons présenté 10 au concours "Jeunes" de Reims le 12 
janvier : 4 dans la catégorie "poussins" sont arrivés dans les 19 premiers sur 32 participants et dans 
la catégorie "niveau 3" 4 sont arrivés dans les 19 premiers sur 44 participants.

Le 14 septembre, Karel, Kelian, Maxime et Dorian participeront à la finale de la "Ronde Jeunes" de 
l'Aisne.

Le niveau de l'école d'arc de Fismes n'est donc pas mauvais, André est satisfait, l'année s'est bien 
passée.

 COMPETITIONS

Thierry C. fait le bilan des archers compétiteurs. Beaucoup de progression, les objectifs ont été 
atteints pour chacun.

 ENTRETIEN DU JEU D'ARC

Les travaux suivants ont été réalisés : changement de certaines gardes, carreaux siliconés,  
changement du chauffe-eau, installation de l'électricité dans le bâtiment du fond, réparation du mur 
extérieur du Jeu 1 et bien sûr tonte de la pelouse et entretien des parterres de fleurs. 



2. SAISON 2014

 TARIFS

LICENCES : Cette année, le Président souhaite augmenter les licences de 1 €, le bureau donne son 
accord ; le montant des licences sera donc de 72 € pour la catégorie Benjamin à Junior et 84 € pour 
les Séniors et +.

LOCATION DES ARCS : Les tarifs de l'an dernier sont maintenus à savoir : initiation : 22 €, 
compétition : 30 € et poulie : 45 €. Le montant des cautions reste le même : 90 € pour les arcs 
d'initiation et 150 € pour les arcs de compétition

PETITS MATERIELS : voir les tarifs bracelets, palettes 

 DATES A RETENIR

- INSCRIPTIONS : Les mercredis 04 et 11 septembre de 16h30 à 18h au Jeu d'Arc. Jean-Pierre 
préparera 5 ou 6 livrets d'inscription.

- DEMARRAGE DE L'ECOLE D'ARC : le mercredi 18 septembre à 16h30 au Jeu d'Arc – cours de 
16h30 à 17h45. Les cours continueront au Jeu d'Arc jusqu'au 09 octobre inclus ensuite ils auront lieu 
en salle au gymnase Thibaud de Champagne le samedi de 14h à 15h30 ; 1er cours salle le samedi 19 
octobre.

- ENTRAINEMENT SALLE : Reprise au gymnase le mercredi 16 octobre à 18 h pour les 
compétiteurs.

- ASSEMBLEE GENERALE : le samedi 12 octobre à 18h à la salle du jeu d'arc. (Prévenir Marie-
Pierre et Benoit, MM. Pinon, Jeanmaire, Aubry, Brissaud).

- COUPE D'AUTOMNE : le 03 novembre après-midi.

- CONCOURS SALLE : les 23 et 24 novembre : 4 départs comme l'an dernier ; demande a été faite 
pour ouverture de la salle le samedi de 7h à 23 h et le dimanche de 7h à 23h également. 

- SAINT-SEBASTIEN : le 19 janvier – la salle de Chézelles est déjà réservée. 

- VACANCES SCOLAIRES : du 19 octobre au 4 novembre et du 21 décembre du 6 janvier.

- PROCHAINE REUNION DE CIE : le vendredi 20 septembre à 20h. Ordre du jour : mandat pour 
concours salle et préparation de l'assemblée générale. 

 PROJET SAISON 2014

- ECOLE D'ARC : Inciter les enfants à quelque chose de nouveau pour les motiver en permanence. 
Plusieurs propositions : faire des passages de plumes ou de flèches pour déterminer des groupes ; 
trouver des jeux différents tout en continuant le tir à l'américaine.

- COMPETITEURS : Envisager la formation d'équipes hommes et femmes ; Thierry propose la 
participation à une dizaine de concours salle.

- ENTRETIEN DU JEU D'ARC : gouttière, stramit de la salle (le 02.11), stramit du 70 m (mars/avril), 
quelques gardes à changer (jeu n° 2 – au printemps), mettre une planche au-dessus du 70 m, penser 
au dossier CNDS.


