
COMPTE-RENDU DE RÉUNION DE BUREAU DU 13 SEPTEMBRE 2022 

 

Membres présents : André LARRATTE, Jean-Marie BRÉMARD, Thomas CHAUDRE, 

Sybille DUBUISSON, Ludovic LEPOUTRE, Jocelyne PETIT, Jean-Pierre 

PRZYGODSKI 

 

 

A) Organisation de ‘Ecole d’Arc pour la saison à venir : 

1) Tarifs  

  - licences : enfant 80 € - adultes 90 € 

  - location d’arc : initiation 30 € / compétition : 40 € / poulies : 50 € 

  - cautions : arc d’initiation : 90 € / arc de compétition : 150 € 

 - vente de matériel : palette 18 €  

                                  protège-bras : 16 € (enfant) / 19 € (adulte)   

                                  carquois : 10 € (petit modèle)   20 € (grand modèle ) 

2) Horaires : - le samedi de 14 h à 15 h 30 : Ecole d’Arc débutants 

                                            15 h 30 à 18 h :entrainement archers déjà initiés 

                   Mercredi 18 h à 20 h entrainement libre 

                   Jeudi 18 à 20 h entrainement réservé compétiteurs 

                   Vendredi 20 h à 22 h : entraînement libre 

Cette année ; la Compagnie a obtenu un créneau supplémentaire le jeudi de 18 à 20 

heures. 

Jean- Pierre présente 2 nouvelles maquettes de calendrier des entrainements pour 

mettre sur le site, l’une d’elle est retenue. 

Les archers sont nombreux, il faut prévoir l’entrainement des archers par rapport à la 

fréquentation des pas de tir : pas d’archers confirmés pendant l’école d’arc. Les 

règles d’horaires seront établies en début de saison. Il faudrait éviter les inscriptions 

en cours d’année car elles mobilisent un archer encadrant pour un nouveau au 

détriment des autres archers. 

3) Equipement des archers : les inscriptions et le prêt de matériel se feront ce 

samedi au jeu d’arc. Il y a du stock en matériel, mais les enfants grandissent et il 

faudra sans doute racheter des arcs. André prévoit d’aller chez Wuilbaut Archerie la 

semaine prochaine.  

Chaque archer part avec son matériel. La Compagnie fournit des flèches en début de 

saison, mais le renouvellement du matériel dégradé (flèches) sera à la charge de 

l’archer  



4) Bénévoles encadrants : 

          Petits de l’école d’arc : Sybille Dubuisson  

                                              Christine (Capitaine de Longueval) 

          Jeunes et adultes : André Larratte 

                                         Jocelyne Petit 

                                        Thomas Chaudré et Ludovic Lepoutre en renfort 

5) Remarques :  

Jocelyne demande que l’on remette aux archers qui s’inscrivent la fiche sécurité qui 

existe sur le site, après l’avoir mise à jour (rajout de la facturation des flèches 

abimées, rajout de l'interdiction des téléphones portables pendant l’entrainement). 

Ce serait bien de demander aux archers de signer ce document.  

Un mail est envoyé à chaque archer de la Compagnie pour qu’il pense à nous 

ramener son renouvellement de licence envoyé fin aout par la FFTA ; 

Jocelyne demande que l’on inscrive la compagnie sur le Handiguide des sports. 

 

B) Vie de la Compagnie : 

1) Résultats de Beursault CRTA : 8 archers ont participé, 4 ont fait un podium 

2) Résultats du Beursaut CDTA : 11 archers ont participé, 7 ont fait un podium 

3) prochain concours en salle de la compagnie : week-end du 26 et 27 novembre. Le 

concours sera inscrit comme une compétition de para tir à l’arc. André se charge de 

se rapprocher de la fédé pour cela.  

4) Championnat de France Beursault : 3 archers sont qualifiés, le 02 octobre, à 

Gagny 

5) Assemblée générale de la Compagnie : date arrêtée le samedi 15 octobre à 17h 

au jeu d’arc 

6) Carte de deuil de Pascale Camuzet : la date n’est pas arrêtée. André se rapproche 

de notre Capitaine Benoit pour lui proposer le samedi 22 octobre. A voir. 

 

Les différents points ont tous été abordés, la séance est levée à 20h 

 

 

 

 

                                                                            


