
REUNION DE BUREAU du 10 février 2017 

 
Présents : Murielle et Arnaud JACQUEMIN, Angélique BIARD, Laurent TARDIEUX, Jean-
Pierre VINCENT, Pierre-André BARRET-LABRE 
Excusée : Sandrine COURTAUX  
 

 Subvention Bouquet Provincial FFTA : 
 

La ligue nous a envoyé la somme de 400€ 
 

 Grand prix au noir arc droit 
 

Sandrine doit contacter le musée de l'archerie pour le Saint Sébastien non réclamé. 
 

 Tir à l'Oiseau 
 

Date : Samedi 1er avril 2017 à 13h15. 
 - La perche des adultes est en mauvaise état, Pierre-André et Arnaud RDV dimanche 
12 février à 11h pour vérifier son état et voir ce qui peux être fait par Pierre-André. 
 - Nous avons reçu une réponse positive de la Mairie pour le prêt du stade de Rugby. 
 - Des panneaux seront fait par Murielle pour la mise en protection du site. 
 - Murielle enverra l'invitation pour le tir et l'AG. 
 
L'AG aura lieu le même jour vers 18h. 
 - Laurent et Arnaud se représentent. 
 

 AG de la Ligue 
 

 - Laurent laissera un pouvoir à Sandrine qui représentera la Compagnie. 
 

 FFH 
 

 - Naëlle AVRAM représentera cette année la Compagnie lors d'une compétition près 
de Nantes. 
L'abonnement à la FFH est de 95€ pour l'année. 
La Compagnie prévoie d'y adhérer cette année ou dès l'année prochaine. 
 

 Recyclage entraineurs 
 

Antoinette et Virginie doivent passée le recyclage cette année, le 2 avril à Estrées St 
Denis. 
Murielle attend une réponse de Marcelle Besasse d'une dérogation pour Antoinette. 
Arnaud, Murielle, Bryan et Cyril devrons passés le recyclage en 2018. 
 

 Cuisinière 
 

 - La gazinière du jeu devient dangereuse, il est proposer de la changer pour une 
cuisinière électrique. 
 - Mise au vote d'un budget de 250€ pour l'achat du nouveau matériel. 
Vote : accepter à l'unanimité. 
  

  Chrono tir  
 

Nous allons réfléchir à un nouveau système à base d'un logiciel relié à deux écrans. 
 

 Bâches de protection pour le gymnase 
 

 - L'achat de bâches à fixer aux grilles du gymnase, de l'entrée aux vestiaires des 
garçons, a été proposé par Murielle, nous en reparlerons lors d'une prochaine réunion. 



 Championnat de l'Aisne 2018 
 

 - Laurent a envoyer un mail pour poser la candidature de la Compagnie. 
 - Si Beauregard veut aussi se présenter, nous lors proposerons un partenariat en 
sachant que la Compagnie doit être l'organisateur afin de garder les points pour le Label. 
 

 Journée passage de Flèches 
 

 - Aux beaux jours, une journée sera proposée aux archers afin de passer leurs 
flèches, cela sera suivie d'un repas en commun. La date est à programmer. 
 

 Bouquet provincial 2017 à Condé-Sainte-Libière 
 

 - Cette année encore les Archers de Beauregard vont louer un bus et ils nous 
proposent de nous réserver quelques places. 
 - un doodle sera mis en place pour les inscriptions et la Compagnie prend en charge 
cette année encore le frais du transport en bus. 
 

 Tir parcours à Missy aux Bois 
 

 - le 17 juin 2017, la compagnie se réunira chez Murielle et Arnaud pour un tir 
parcours. 
 

 Prix Général Ile de France 
 

La compagnie de Marly-la-Ville nous a invité à participé à leur prix général (tir Beursault), 
Les dates coïncident avec le championnat régional adulte. 
 - Angélique faire mail de remerciement. 
 

 Passeport Sénior 
 

 - Le CCAS de la Ville met en place un passeport pour les séniors, ils nous 
demandent la possibilité de proposer quelques créneaux. 
 - Angélique doit prendre plus de renseignements 

o Sur quelle période 
o Nombre de participants 
 

 Passeport jeunes 
 

 - Cette année encore la ville nous sollicite pour les passeports jeunes. 
o 1ère semaine : du 14 au 18 août 2017 sauf le 15 ( 4 jours) 
o 2ème semaine : du 21 au 25 août 2017 
 

 Stramit du Jeu d'arc 
 

 - Il ne sera pas refait cette année. 
 

 Stramit du gymnase Lamartine 
 

 - Il doit être une fois de plus refait, des recherches vont être faites pour avoir du 
stramit de meilleure qualité. 
 
 
 
 

 
 

Prochaine réunion : vendredi 3 mars 2017 à 20h 
Au Gymnase Lamartine 

 


