
COMPAGNIE D'ARC DE FISMES 
 

20 h 00 – 05 mars 2013 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

1. Travaux au Jeu d'Arc à faire en urgence 
 

2. Encadrement entrainement extérieur 
 

3. Dates à retenir 
 

4. Divers 
 
 
 

1. TRAVAUX AU JEU D'ARC 
 
- Samedi matin – 9 h au Jeu d'Arc : changement du chauffe-eau et de la serrure extérieure 
de la grille ; faire refaire les clefs. 
 
- Panneau à changer au jeu 1. 
 
- Afin d'assurer une sécurité maximum aux tireurs, installation de piquets et de chaines de 
protection pour éviter de passer d'un jeu à l'autre pendant les tirs. 
 
- Problème des tondeuses en panne. 
 
André remercie Dominique pour avoir installer l'électricité dans la travée de l'éclipse. 
 
 

2. ENCADREMENT ENTRAINEMENT EXTERIEUR 
 
- En ce qui concerne l'école d'arc enfants : pas de changement ; elle aura lieu comme les 
autres années le MERCREDI APRES-MIDI de 16 h 30 à 18 h. 
 
- En ce qui concerne l'école d'arc adultes : l'entrainement aura lieu le MERCREDI de 18 h à 
19 h 30 et le VENDREDI de 18 h à 19 h 30. 
 
- En ce qui concerne les adultes compétiteurs, une clé leur sera remise pour venir s'entrainer 
entre temps quand ils le souhaitent. 
 
 
 



3. DATES A RETENIR 
 
- 1er avril : tir à l'oiseau 
- 06 avril : circuit marnais Beursault 
- 14 avril : tir campagne à Longueval (André et Thierry seront arbitres) 
- 22 et 23 avril : vacances de printemps : découverte de 10h à 12 h et de 14 h à 16 h 
- 27 avril : roi de ronde à Pinon 
- 1er mai  : Roi et Roitelet de France à Vic sur Aisne 
- 12 mai  : bouquet provincial à Compiègne 
- 19 mai  : réchaud du bouquet provincial à Compiègne 
- 19 mai  : Championnat Fédéral Départemental 
- 09 juin  : Championnat Fédéral de Ligue 
- 09 juin  : dernière date pour se qualifier aux championnats Beursault 
- 16 juin  : Championnat Fita Départemental 
- 07 juillet : Championnat Fita de Ligue 
 
- Ouverture du Beursault du 04 mai au 25 août. Il est rappelé que seul le 1er tir compte pour 
le championnat départemental et le championnat de ligue. Jean-Pierre se charge d'établir le 
mandat. 
Il est rappelé également que tout archer qui tire un Beursault doit pouvoir aider au moins une 
fois au marquage. 
 
 

4. DIVERS 
 

- André informe du décès de M. Michel Adnet – ses obsèques auront lieu le 06 mars.  
 
- Jacqueline se remet tout doucement de son accident au championnat de ligue et donne le 
bonjour à toute la Compagnie. 
 
 - Notre Président a fini 9ème au Championnat de France Salle qui a eu lieu à Vittel  le 2 et 3 
mars : il est satisfait et heureux et son coach ne l'est pas moins.  
 
- Le 17 mars aura lieu la journée de recyclage des arbitres. 
 
La séance est levée à 22 h 30. 
 


