
Compte-rendu de la REUNION DE BUREAU du jeudi 16 mars 2017, au jeu d'arc 

 

sont présents: André LARRATTE, Jean-Marie BREMARD, Sybille DUBUISSON, Dominique GILLET, 

Thierry LARRATTE, Jocelyne PETIT, Jean-Pierre PRZYGODZKI. 

Ordre du jour:- Préparation du mandat de Beursault 

            - Dates à retenir 

             - Les 80 ans de la Compagnie 

 

Préparation du mandat de Beursault 

André demande quelques modifications sur le mandat: le rajout du logo du CDTA ainsi que celui du 

CRTA Grand Est. 

Pour la participation des archers handicapés, demander la licence handisport et non pas la carte 

d'handicapé. 

Les inscriptions se feront cette année auprès d'André LARRATTE (Thierry CAMUZET étant pour le 

moment indisponible) 

Date limite des tirs:  

 -pour le championnat départemental, samedi 17 juin2017, les récompenses seront remises le 

dimanche 18 juin à Reims à l'occasion du leur concours FITA/FEDERAL 

 -pour le championnat régional, jusqu'au 15 juillet 2017 

Le prix des mises reste inchangé, de même que le prix au Noir. 

Le Jeu d'Arc sera ouvert aux tirs à compter du dimanche 07 mai, jusque la mi-juillet.  André propose 

que l'on suggère aux différentes compagnies d'amener des marqueurs si cela leur est possible. 

Néanmoins, le Jeu d'Arc restera fermé  aux tirs le dimanche 21 mai (Bouquet Provincial) ainsi que le 

dimanche 25 juin (anniversaire de la Compagnie) 

Dates à retenir:  

 -17 avril 2017: Tir à l'Oiseau 



 -29 avril 2017: tir du Roy de Ronde, à Billy sur Orucq 

 -01 mai 2017: Tir du Roy de France, par la 1ere Compagnie d'Arc de Vic sur Aisne 

 -21 mai 2017: Bouquet Provincial, à Condé Sainte Libiaire (77) 

 - Concours Jeunes de la Ronde:  

  -en extérieur: le 27 mai 2017 à Laon, le 1er juillet à Parcy-Tigny 

  -en salle: le 24 février 2018 à Fismes-Longueval 

 -02 septembre 2017: Beursault de Ronde, à Oulchy 

 

Organisation de l'anniversaire de la Compagnie d'Arc de Fismes 

André propose que ne soit pas préparer un barbecue mais plutôt que la Compagnie fasse appel à un 

traiteur pour préparer un buffet froid. En effet, cela permettra que tout le monde soit libre de sa 

journée, et cela permettra de ne pas avoir à se soucier d'un périmètre de sécurité autour du 

barbecue. La proposition est retenue. Ce buffet se composera de différentes sortes de salades 

composées, de charcuteries et de viandes froides. On débat de la question du stockage du repas en 

cas de chaleur excessive. Marie-Claire s'occupera des desserts. Jocelyne va demander à sa fille 

pâtissier si elle peut préparer un gâteau d'anniversaire pour la Compagnie.  

Sont invités à la fête les Compagnies de Fismes et de Longueval, ainsi que Jean-Pierre PINON, maire 

de Fismes. Le déroulement de la journée sera comme suit: ouverture de la fête à partir de 10 heures, 

début des différents jeux et activités; en fin de matinée, moment solennel de la journée à savoir que 

le Jeu d'Arc n°1 sera désormais appelé Jeu MARC HANSEN; André s'occupe de demander à Benoit de 

préparer un discours sur Marc Hansen. Ensuite se déroulera l'apéritif, puis le repas. Les activités 

reprendront ensuite. La journée sera clôturée vers 18 heures. 

Logistique de la journée: Il faut rapidement savoir combien de personnes nous serons lors de cette 

journée. Marie-Pierre HELLYNCK nous fournit 3 tonnelles, nous avons tables et chaises; on verra un 

peu plus tard s'il faut en prévoir davantage. 

Sybille DUBUISSON prépare des panneaux d'affichage pour l'Historique du Tir à l'Oiseau, de la Saint 

Sébastien et pour celle de la Compagnie. Il est proposé de faire un quizz sur l'Histoire de la 

Compagnie.  

Des stands de jeu vont être préparés, répartis sur tout le Jeu d'Arc. Les jeux proposés sont pour le 

moment les suivants: 

 -chamboule-tout, avec les photos des membres de la Compagnie, avec les archers de la 

Compagnie. Prévoir dès maintenant de récupérer des boites de conserve(une bonne vingtaine), 

prévoir aussi de préparer les différentes photos.  

 -Tir aux ballons avec fléchettes et/ou sarbacanes. André voit avec Benoit 

 -Course de big bag 



 -Course en sac 

 -tir à la corde par équipe: les équipes étant celle du capitaine et celle du Roy comme lors du 

Tir à l'Oiseau.  

 -Jeu de la corde: savoir déterminer à l'aveugle du nombre de brins dont est fait une corde.  

 

On rediscutera des différents jeu lors de la prochaine réunion. On propose de faire une feuille de 

marquage individuelle  pour les différents jeu, cumulant les points acquis à chaque jeu. Les meilleurs 

seront récompensés en fin de journée.  

La séance est levée, la date de la prochaine réunion est arrêtée au jeudi 13 avril 2017, 19 heures, au 

Jeu d'Arc 

  

 

 

 

   


