
COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU 30 SEPTEMBRE 2017 

  

Etaient présents: André LARRATTE, Pascale Thierry Camuzet, Jocelyne PETIT, 

Jean-Pierre PRZYGODZKI, Sybille et Dorian DUBUISSON, Agnès POTTIER. 

 

Bilan de la saison écoulée: 

 - Le Beursault a rapporté 1327 euros, pour 170 tireurs. Une fois de plus, il y a 

eu très peu de marqueurs. On devrait à priori organiser à nouveau le Beursault  

CRTA pour la saison qui arrive. Eclaron est en train de construire un Jeu d'Arc... 

 - Vacances de printemps: la disponibilité de la Compagnie au moment des 

vacances nous amène 600 euros. On  constate que la plupart des nouveaux inscrits 

est issue de cet évènement.  

 -80 ans de la Compagnie: 2074 euros ont été dépensés mais pour une fête 

très réussi; André souligne qu'une telle dépense ne serait pas possible sans les 

rentrées financières du Beursault, d'où l'importance de l'organisation du tir Beursault. 

L'absence de membres du bureau lors de cette fête est déplorée ! 

 

Saison 2017-2018: 

 - Organisation des entraînements: les horaires sont inchangés; l'école d'arc  

se tient le samedi de 14h à 15h15, et les entraînements à la compétition les 

mercredis et vendredis soirs, et les samedis après l'école d'arc. Il y a entre 10 et 15 

nouveaux archers, enfants et adultes confondus. Thierry souhaite qu'aucun de nos 

poussins ne fassent de compétitions FFTA  mais il a cependant la volonté de les 

emmener sur les concours de Ronde qui gardent, elles, un aspect ludique. Nous 

approuvons les deux remarques.  



Dominique et Lucette ne donnent pas de nouvelles, nous ne savons pas s'ils 

continuent ou pas, s'ils renouvellent ou pas leur licence. André se charge de les 

contacter afin de savoir quelle est leur décision quant à l'avenir. Jocelyne informe 

qu'elle participera désormais à l'encadrement de l'école d'arc.  

 - dates à retenir pour la nouvelle saison: les divers championnats en salle, 

jeunes et adultes, seront mis en ligne sur le site par Jean-Pierre.  

 

Préparation de l'Assemblée Générale: 

Elle aura lieu au Jeu d'Arc le samedi 21 octobre 2017 à 16 heures. Jocelyne fait le 

courrier pour la mairie, ainsi que le mail pour le CD et le CRTA. 

André rédige le rapport moral et le rapport financier. Thierry  se charge du bilan des 

résultats sportifs FFTA  et Ronde, et il remettra les récompenses aux archers qui en 

ont obtenu. Sybille parlera de la fête organisée à l'occasion des 80 ans de la 

Compagnie. Dorian parlera des jeunes puisqu'il est leur représentant dans le bureau. 

Agnès parlera des choses à venir, notamment du prochain concours salle à Fismes 

les 25 et 26 novembre prochain. Jocelyne souhaite qu'on informe de sa nomination 

officielle au poste se classificateur national pour le tir handisport et elle demande que 

le départ de Thierry LARRATTE vers d'autres horizons soit annoncé puisqu'il était le 

porte-drapeau de la Compagnie.  

Questions diverses: 

 - Jean-Pierre a déjà préparé le mandat du concours salle, on y rajoute que le 

nombre de places pour les poussins sera limité à 8 par départ.  

 -Il n'y aura pas d'entrainement le samedi 04 mars 2018, la salle étant prise ce 

jour là par une autre association sportive fismoise .  

 - La demande de réservation de la salle de Chezelles pour notre fête de Saint-

Sébastien a déjà été faite auprès de la mairie.  

 

Plus de question, la séance est levée.  

 

 

 

 


