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Etaient présents : Jean-Marie Brémard, Pascale & Thierry Camuzet, 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. Le bilan de l'année écoulée 
� Finances 
� Ecole d'arc, 
� Concours de Ronde "Jeunes" 
� Compétitions   
� Entretien du jeu d'arc. 

 
2. Saison 2015 

� Tarifs 
� Dates à retenir 
� Projet saison à venir 

 
 

1. BILAN DE L'ANNEE ECOULEE  
 

� FINANCES 
 
- Le Président ouvre la séance par le tir Beursault qui a rapporté 1 134 €. Il remercie les 
marqueurs. Thierry C. précise que cette année encore ce n'était pas facile de trouver des 
marqueurs bien qu'une feuille d'inscription était affichée dans la salle d'armes.  
 
- Du matériel a été acheté pour 700 € pour l'école d'arc. 
 
- La Compagnie a reçu 250 € de subventions et 1 500 € de la ville. 
 

� ECOLE D'ARC 
 

- Les objectifs ont été atteints pour la salle. Par contre en extérieur, il n'y a personne. Les 
enfants ont bien apprécié les jeux mis en place (tir à l'américaine, tir aux ballons, tir aux 
œufs). 
 
- Jean-Pierre mettra à jour le tableau des plumes. 
 

� CONCOURS "JEUNES" 
 

- Le bilan est positif : 6 jeunes participeront le 13 septembre à la finale. 
 
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. Bonne participation aux concours. 
 
- André et Thierry souhaitent que Céline continue de prendre en charge les inscriptions. Elle 
transmettra à Jean-Pierre les mandats (pour le site) et les inscriptions (pour les résultats). 
 
 

� ENTRETIEN DU JEU D'ARC 
 
Les travaux suivants ont été réalisés : changement de certaines stramits à la salle et sur une 
butte, installation de l'électricité sur la terrasse, et bien sûr tonte de la pelouse et entretien 
des parterres de fleurs.  
 

2. SAISON 2015 
 

� TARIFS 
 
LICENCES : Cette année, le Président souhaite augmenter les licences, le bureau donne 
son accord ; le montant des licences sera donc de 75 € pour la catégorie Poussin à Cadet 
inclus et 84 € pour les Junior à 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 : protège-bras : 12 €, palettes : 15 € – ils sont revendus au prix d'achat. 
 
DEMATERIALISATION DES LICENCES : le sujet reste à traiter rapidement. 
 
 

� DATES A RETENIR 
 
- INSCRIPTIONS : Les mercredis 10 septembre de 16h30 à 18h au Jeu d'Arc.. 
 
- DEMARRAGE DE L'ECOLE D'ARC : le mercredi 17 septembre à 16h30 au Jeu d'Arc – 
cours de 16h30 à 17h45. Les cours continueront au Jeu d'Arc jusqu'au 11 octobre inclus 
ensuite ils auront lieu en salle au gymnase Thibaud de Champagne le samedi de 14h à 
15h30 ; 1er cours salle le samedi 18 octobre. 
 
- ENTRAINEMENT SALLE : Reprise au gymnase le mercredi 15 octobre à 18 h pour les 
compétiteurs. 
 
- ASSEMBLEE GENERALE : le samedi 18 octobre à 18h à la salle du jeu d'arc. (Prévenir 
Marie-Pierre et Benoit, MM. Pinon, Jeanmaire, Aubry, Brissaud). 
 
-  TIR DES FAMILLES : le samedi 27 septembre à Mareuil. Participants : Pascale et Thierry, 
André, Jocelyne, Lucette et Dominique, Patrice ? Thierry L ? 
 
- COUPE D'AUTOMNE : à définir. 
 
- CONCOURS SALLE : les 22 et 23 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 21h 
également.  
 



- SAINT-SEBASTIEN : le 25 janvier – la salle de Chézelles est déjà réservée.  
 
- VACANCES SCOLAIRES : Dernier cours le 18 octobre – reprise le 8 novembre et  
.                                               Dernier cours le 20 décembre – reprise le 10 janvier 2015 
 
- PROCHAINE REUNION DE CIE : le mercredi 1er octobre à 19 h. Ordre du jour : mandat 
pour concours salle et préparation de l'assemblée générale.  
 
 

� PROJET SAISON 2015 
 
- BEURSAULT DE NUIT : Le 26 septembre à partir de 20 h. Mise 5 €. Tir à 50 m. Jean-
Pierre se charge du mandat. 
 
- ECOLE D'ARC : Quatre jeunes vont sortir en compétition. Il s'agit de Dina, Fiona, 
Guillaume, Marine. 
 
- COMPETITEURS : Thierry propose la participation à une dizaine de concours salle. 
 
- ENTRETIEN DU JEU D'ARC : 
 
- la planche à 70 m à mettre au jeu (sécurité),  
- les bancs à fixer,  
- les gouttières et le regard,  
- meuble de la cuisine à fixer, électricité et peinture,  
- achat de bâches pour limiter l'herbe,  
- voir la mairie pour faire l'allée piétonne de l'entrée au bureau 
- gardes du jeu 2 à refaire. 
 
- FORMATION ENTRAINEUR 2 : formation à confirmer à Marina. 
 
 
 
 

La réunion est levée à 21h53. 
 
 
 


