
COMPAGNIE D'ARC DE FISMES  
 

18h30 – 15 mars 2014  

 

 

 

 

 

 

Etaient présents : Jean-Marie Brémard, Pascale & Thierry Camuzet, Céline, lucette et Dominique 
Gillet,  André et Thierry Larratte, Jocelyne Petit, Jean-Pierre Przygodzki. 
 
La réunion de ce jour a pour but de faire le point sur : 
 

1. Dossier Subventions 
2. Dossier Investissements 
3. Travaux et entretien du jeu d'arc 
4. Vacances de Printemps – découverte tir à l'arc 
5. Encadrement entrainement extérieur 
6. Beursault 
7. Compétitions extérieures 
8. Dates à retenir 
9. Concours salle  

 
 
 

1. DOSSIER SUBVENTIONS 
 

- Réunion lundi 17 à 18 h : Pascale, Lucette, André pour compléter le dossier 
 

2. INVESTISSEMENTS   
 
- 7 arcs métal équipés 
- 4 gardes 
- 1 tondeuse 
- détecteurs de lumière 
- bandes de stramit 
 

3. TRAVAUX ET ENTRETIEN DU JEU D'ARC     
 
- changer le mur de stramit et les 4 gardes, lazurage des gardes 
- mettre les caméras 
- fixer les chaises 
- entretien de la pelouse, désherbant dans les allées, autour des gardes et sur le pas de tir à 30m 
- redresser l'abri du jeu n°2 
 

4. VACANCES DE PRINTEMPS – DECOUVERTE 
 
- La découverte du tir à l'arc se fera au jeu d'arc les 28, 29 et 30 avril aux horaires suivants : 
  -- le matin : 10h/11h – 11h/12h  
  -- l'après-midi : 14h/15h – 15h/16h 
 
 
 
 
 



5. ENCADREMENT ENTRAINEMENT EXTERIEUR   
 

� Ecole d'arc   
 

Le dernier entrainement en salle aura lieu le samedi 12 avril aux heures habituelles.  
 
Le premier entrainement extérieur aura lieu le mercredi 16 avril de 16h30 à 18h.  
 
Vacances de Pâques du 19 avril au 04 mai et reprise des cours le mercredi 07 mai. 
 

� Jeunes et adultes 
 
L'entrainement officiel se fera à 30 m le mercredi et le vendredi de 18h à 19h30. 
 

6. BEURSAULT   
 
Jean-Pierre s'occupe du mandat.  
Horaires : le matin : greffe  9h30 – début des tirs 10h impératif ; l'après-midi : greffe 13h30,  
début des tirs 14h impératif et greffe 16h30, début des tirs 17h impératif. La mise reste la même.  
Le Beursault sera ouvert le vendredi 08 mai. 
 

RAPPEL : NOUS AVONS BESOIN DE MARQUEURS 
 
 

7. COMPETITIONS EXTERIEURES 
 
Avec l'accord du bureau, Céline prend en charge la commission inscriptions. Céline sortira les 
mandats et s'occupera des inscriptions aux différents concours. La liste des concours sera 
accessible sur le site de notre Compagnie et dans la salle du jeu d'arc. Elle est consultable 
également sur le site de la ligue Champagne-Ardenne. 
 

8. DATES A RETENIR   
 
- lundi 21 avril : tir à l'oiseau 
- jeudi 1er mai : roi et roitelet de France à Vivières 
- jeudi 8 mai : tir campagne à Longueval 
- samedi 7 juin : dernière date pour se qualifier au championnat départemental Beursault 
- dimanche 8 juin : championnat fédéral départemental régional – Ste Menehould 
- dimanche 22 juin : présentation du drapeau au bouquet provincial à Paris 16ème 

- samedi 28 juin : challenge de la compagnie suivi d'un barbecue 
- 16 & 17 août : dernier week-end qualificatif au CF fédéral 
- 30 & 31 août : championnat de France fédéral à Dijon 
- samedi 06 septembre : tir des familles 
- 20 & 21 septembre : dernier week-end qualificatif au CF Beursault 
- dimanche 5 octobre : championnat de France Beursault à Villiers sur Marne 
 

9. CONCOURS SALLE   
 
Il aura lieu le 22 et 23 novembre. Il est envisagé de modifier notre concours salle et de proposer 
des duels à l'issue du départ du samedi après-midi à la place d'un 2ème départ le samedi soir. Le 
dimanche resterait avec un départ le matin et un l'après-midi.  
 
 
 
La séance est levée à 20h30. 
 


