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Senlis, le 06 décembre 2014 
 

Procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire. 

 

Le 06 décembre 2014 à 16h les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale 

ordinaire au jeu d’arc situé rue des otages à Senlis, sur convocation publié par le secrétaire 

adjoint du Bureau  en date du 15 Novembre 2014. 

 

L’assemblée est présidée par Mr Dupont Bernard, assisté des Membres du bureau : 

- Mr De Goulet Thibaut, en sa qualité vice président de l’association. 

- Mr Battaglia Martin, en sa qualité de Trésorier de l’association. 

- Mr David Jean Paul, en sa qualité de Censeur de l’association. 

- Mr Ponchard Olivier, en sa qualité de secrétaire adjoint de l’association. 

- Ainsi que de Mr Spykerelle Marc, Mr Sciortino Jean Pierre. 

 

 

Membres Présents : 

Mr Bernard dupont, Mr De Goulet Thibaut, Mr Battaglia Martin, Mr David Jean-Paul, Mr 

Ponchard Olivier, Mme Ponchard Isabelle, Mr Spykerelle Marc, Mr Sciortino Jean Pierre, Mr 

Guillot Jean Francois, Mr Hannotiaux Stéphane, Mr Drouhard Stéphane, Mme Charrier Emilie, , 

Mr Bonnet Bernard, Mme Kovac Bernadette, Mme Le Baut Marie-Hélène. 

 

Soit 15 présents. 

 

Membres(ou mineurs *) représentés : 

 

Mr Zeymes Antoines *, Mme Mast Anais*, Mr Zajaczkowsky Hugo*, représentés par Mme 

Zajaczkowsky Valérie. 

Mme Demangeclaude Eva*, Mme Demangeclaude Nathalie, Mme Demangeclaude Estelle, Mr 

Sciortino Killian, Mme Sciortino Coralie, représentés par Mr Sciortino Jean Pierre . 

Mr Pompon Jacques, Mr Houbre Bernard,Mme Kuntz Florence, représentés par Mr Dupont 

Bernard. 

Mr Brice Sylvain, Mr Collet Jean Francois,Mme Loubeau Catherine, représentés par Mr David 

Jean Paul. 

Mr Ponchard Florian, Mr Ponchard Xavier, représentés par Mr Ponchard Oivier. 

Mr Alexandre Morice, représenté par Mr De Goulet Thibaut. 
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Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui 

demeure annexée au présent procès-verbal. 

 

Ladite feuille de présence permet de constater que 32 membres de l’association sur 61 sont 

présents ou représentés. En conséquence, le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement 

délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

- Rapport moral du Capitaine 

- Le mot du connétable (absente) 

- Rapport financier du Trésorier 

- Rapport sportif 

- Information de la Ville de Senlis(absente) 

- Appel à candidatures et Renouvellement du tiers sortant du bureau 

- Questions diverses 

 

 

Allocution de bienvenue : 
 

 

Mr Dupond Bernard, président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents 

d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale.  

Il remercie ensuite l’ensemble des membres bénévoles actifs pour leurs actions au quotidien qui 

permettent la bonne marche de l’association et sans qui, elle ne pourrait pas exister. 

Olivier, secrétaire au bureau, pour son action dans le domaine de la communication à travers le 

site internet ; Thibaut, pour le suivi des compétitions ; Florian, pour le suivi du matériel et 

l’encadrement des plus jeunes ; sylvain pour les relations avec la mairie et le matériel et 

l’ensemble des bénévoles. 

 

Mr Dupont remercie ensuite nos sponsors, administration et donateurs pour leurs soutiens 

financiers et matériel. 
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Rapport moral du Président 
 

Le président donne ensuite lecture de son rapport moral pour l’exercice écoulé. 

 

Nous connaissons actuellement une diminution du nombre de licences par rapport à l’an dernier. 

Actuellement une soixantaine contre 89 l’an passé. Cette baisse trouve explication dans les 

déménagements pour mutations professionnelles de quelques uns de nos archers, militaires, 

enfants de militaires ou civils, représentants une dizaine de départs.  

Elle s’accentue ensuite avec les effets attendus de la réforme scolaire. Un grand nombre 

d’associations sportives (tir à l’arc ou autres sports) connaissent une baisse significatives de leur 

fréquentation. baisse d’environ 20% par rapport à l’exercice passé qui ne sera sans doute pas sans 

conséquence. 

Nous connaissons ensuite des départs volontaires en raison des prix des licences à la compagnie. 

Certes, la tarification peut paraitre plus élevée que chez nos voisins. Mr Dupont rappelle 

néanmoins que la licence fédérale représente la moitié de notre tarifs, ce à quoi nous ajoutons les 

paiements de nos moniteurs (environs 12000 Euros à l’année) et les frais d’entretien des matériels 

et de renouvellement du matériel consommable à la disposition des licenciés (murs de cible, 

cartes, petits matériels).  

La tarification des autres compagnies voisines, chamant, apremont, orry la ville, la chapelle en 

Serval, etc. sont effectivement moins élevées, mais n’offrent pas les mêmes prestations.  

Il est rappelé : 

-  que nous avons deux salles équipées d’un mur de cible, Un jeu d’arc équipé lui aussi de 

mur de cible sur châssis ou beursault. 

- La salle des trois arches offre des créneaux d’entrainements du Lundi au Samedi et que le 

jeu est a accès permanent. 

- Deux moniteurs sont présents le mercredi et le vendredi pour permettre la progression de 

nos archers. 

Nous voyons d’ailleurs, depuis peu, des archers des compagnies voisines qui souhaitent nous 

rejoindre. 

Mr Dupont et Mr David soulignent d’ailleurs la qualité de l’ensemble de nos archers, et le sérieux 

de nos deux formateurs. 

Dans le contexte de la diminution des recettes (liée au nombre décroissant de licenciés), il est 

évident qu’il faille attendre une répercutions sur les financements de la compagnie. Il est clair 

qu’une gestion plus rigoureuse de notre gestion afin de limiter nos dépenses doit être engagée. 

Pour compenser cela, Nous suivons plusieurs pistes afin d’obtenir de nouvelles recettes. 

Tout d’abord, nous engageons une  campagne de recherche de Sponsors. Des plaquettes d’appel 

au sponsoring viennent d’être achevées. Mr Dupont lance un appel à l’ensemble des licenciés 

pour s’associer à la démarche dans leurs entreprises ou par leurs connaissances. 

Ensuite, nous organisons de nouvelles compétitions, de nouvelles manifestations (animations CE, 

Sportifs) afin de permettre des rentrées de fonds et/ou de nouveaux licenciés. 

Enfin, nous organisons l’évolution de la compagnie pour obtenir de nouvelles subventions. 

 

Pour cela, nous avons besoin de tous, par votre soutien, votre aide au quotidien, vos résultats. 

Pour cela, merci encore à tous. 

 

Vote du rapport moral 

Après discussion et constat que tous les orateurs ont pu s’exprimer, M Dupont met aux voix le 

rapport qu’il vient de présenter. Celui-ci est adopté par 32 voix pour, aucune voix contre, pas 

d’abstentions. 
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Rapports et compte-rendu financier (Mr Battaglia) 
 

 

 

Mr Battaglia, trésorier, donne lecture de son rapport sur les comptes de l’exercice clos le  Il 

informe l’assemblée que le compte-rendu couvre le créneau de septembre 2013 à septembre 

2014, fait apparaître un bénéfice net de 1370,02 Euros. 

 

Le nombre de licenciés de l’an dernier nous à permis d’équilibrer les finances de manière 

satisfaisante.  

 
Les principaux postes de revenus sont : 

- Les Subventions diverses (CNDS, régions, etc.)  

- la mise en place du système de la location des arcs est positive et qui permet de dégager 

des revenus supplémentaires. 

- Les compétitions qui dans l’ensemble sont complètes. Notamment le campagne de la mer 

de sable qui malgré la dépense due à la location des cibles reste dans le positif. Cette 

année, la compétition est étendue à trois jours, ce qui devrait augmenter les recettes. 

- Des prestations diverses qui l’an dernier ont rapporté quelques entrées. Ces prestations 

sont des séances d’initiations aux profits de particuliers ou de groupes d’entreprises. Pour 

cette année, plusieurs manifestations sont déjà prévues. Ces prestations permettent en 

outre d’augmenter le nombre d’adhérents, ce qui s’ajoute au bénéfice de la compagnie. 

- Recettes diverses obtenues lors des manifestations internes soumises à participations et 

intérêts bancaires. 

 

Les principales  postes de dépenses sont : 

- Les entraineurs : Adrien par l’APSLO et David à la ligue.  

- Les Cotisations diverses (FFTA, ligue, rondes, handisport, etc.) 

- Inscriptions des équipes, remboursement des frais , récompenses diverse. 

- Achats compétitions (buvettes, etc ) 

- Achats de petits matériels. Plus fréquents 

- Achats de gros matériels (stramits, menuiseries, etc) investissement sur plusieurs années. 

- Assurances. 
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L’idée maitresse est de continuer à s’équiper si les moyens le permettent.  

Le bilan est donc positif pour cette année. Ce qui permettra de faire certains investissements en 

ciblerie ou en matériel divers. 

 

Budget prévisionnel : 
 

Le budget prévisionnel tient compte de la baisse de licenciés. Il est établit sur la  base de 70 

archers, certaines inscriptions sont encore en cours.  

 
 

Les prévisions prennent en compte : 

-  les Subventions qui devraient nous être alloués. L’ensemble répartis entre la mairie, la 

région, etc. 

 

- Les Prestations Diverses (initiations CE) : Les retours sur ces prestations sont 

difficilement quantifiable dans la mesure où elles ne sont bien souvent pas planifiées. 

Pour la plupart, elles sont amenés par nos relations, internet, etc . Nous essayons 

néanmoins de développer les activités afin de ramener des fonds.  

Parmi ces prestations, nous avons des particuliers qui organisent des activités pour leurs 

invités. Cela reste extrêmement ponctuel. Ensuite, les activités en Comité d’entreprise, 

des séminaires d’entreprises et enfin des raids sportifs. Nous tentons de pérenniser ces 

deux derniers. Mr Battaglia lance un appel à l’ensemble afin que chacun  nous aide à 

développer ce créneau dans leurs relations, entreprises, etc. Mais aussi nous aide à les 

concrétiser en nous aidant tout simplement à l’organisation pendant ces prestations. 
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- Les retours sur compétitions sont, eux aussi, difficilement quantifiables, Ils sont soumis à 

la fluctuation de la météo, des compétitions concurrentes sur les mêmes dates, puis de 

l’accueil fournit aux archers, pensez-y. Pour le moment, nos compétitions tournent plutôt 

bien. Nous prévoyons une journée supplémentaire sur le campagne de la mer de sable, ce 

qui peux laisser espérer un bilan positif sur cette année. 

 

- Les frais inhérents aux entraineurs ont été revus à la baisse. 

 

- Remboursements de frais : Ceux-ci ont été Budgétés plus élevés cette année car la 

compagnie engage désormais un bon nombre de compétiteurs et d’équipes qui sont en 

progression. Pour certains, nous prévoyons des déplacements jusqu’en championnat de 

France. 

 

- Récompenses : Pour nos jeunes les plus méritant, nous avons mis en place un système de 

récompense de leurs résultats sous forme de bon d’achat chez nos partenaires. 

 

- Formations : Nous participons pour part à l’inscription de nos archers en formation. Deux 

E1 l’an dernier et Actuellement, Thibaut et Florian en formation E2. 

 

- Enfin le matériel : Les deux postes sont le gros matériels (menuiserie et ciblerie) et petits 

matériels qui permettent d’équilibrer les comptes. L’ajustement se faisant sur les gros 

matériels et travaux qui se voient alors différés 

 

Puis la discussion est déclarée ouverte.  

 

Question conjointe de Mr Drouhard et Mr Hannotiaux : Comment avez-vous réduits les frais des 

entraineurs ? 

MM Dupont et Battaglia précise que cela est essentiellement du à la réduction des indemnités de 

déplacement, très couteuses. Pour l’un de nos anciens entraineurs, cela représentait plus de 50% 

du coût. Les entraineurs actuels, Sont plus proches, donc permet cette réduction.  

 

Mr Battaglia précise en outre que ses calculs prennent en compte les calendriers où de nombreux 

jours fériés viendront réduire les prestations entraineurs.  

 

Mr Hannotiaux constate une provision dans le positif et souligne qu’elle est mince. 

 

Mr Battaglia précise à son tour que ces estimations sont basées sur 70 archers (contre 61 

actuellement) et que le chiffre annoncé, en l’état sera certainement plus bas. Ce qui obligera la 

compagnie à effectuer quelques ajustements sur diverses postes. 

 

Mr Hannotiaux précise donc, que s’il a bien compris, les moyens d’augmenter le chiffre final du 

bilan sont, les prestations Animations/CE, les compétitions et enfin la recherche de nouveaux 

Sponsors. 

 

Mr Battaglia précise alors que nous sommes déjà à cinq compétitions, et de nombreuses 

prestations, sur lesquels il faut trouver la ressource humaine. Les bénévoles sont déjà très 

sollicités et qu’il serait difficile de faire plus. Globalement, nous avons la chance d’avoir de 

bonne fréquentation. 

La bonne santé financière du club repose, bien entendu sur le nombre de licenciés, les 

compétitions et choses diverses, mais Mr Battaglia précise qu’elle repose aussi sur l’effort 

individuel concernant la recherche de prestations, sponsors, mécénats et dons divers. Il insiste 

aussi sur l’attention de chacun pour économiser le matériel. 
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Mr David, Censeur, intervient sur les compétitions et l’organisation de celles-ci. Il précise que 

cela prend beaucoup de temps pour la poignée de bénévoles. Il souhaiterait qu’un grand nombre 

nous rejoigne pour les organisations de nos prestations. Une association est un ensemble de 

personnes qui se doivent de participer pour le bien de l’ensemble. 

 

Mr Battaglia insiste sur ce point et souligne que c’est essentiellement le travail des bénévoles qui 

fait la réussite des compétitions et fait en sorte que les archers extérieurs reviennent avec plaisir. 

La compagnie jouie d’une bonne réputation quant à l’organisation. Plus nous sommes  nombreux, 

plus celle-ci s’accroit. 

 

Mr David : C’est l’ensemble des petites choses mises bout à bout qui font que les compétiteurs 

apprécient l’accueil qui leurs est fournit. Celui-ci résulte des efforts des bénévoles, leurs 

compétences, les petits gâteaux de nos dames, etc. 

 

Mr Ponchard, Webmaster et secrétaire adjoint ajoute à cela que parfois, le manque de ressource 

peut représenter un frein à certaines activités. Nous avons parfois des pistes de réflexions sur des 

manifestations, compétitions ou autres qui n’aboutissent pas forcément en raison  de cette 

capacité en bénévoles qui nous parait manquante.  

 

Vote du rapport financier 

Après discussion et constat que tous les orateurs ont pu s’exprimer, M Dupont met aux voix le 

rapport qu’il vient de présenter. Celui-ci est adopté par 32 .  voix pour, aucune voix contre, pas 

d’abstentions. 
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Rapports et Bilans Sportif (Mr De Goulet) 

 

Le bilan sportif de cette année et lui aussi positif et couronné de succès. 

Tout d’abord, il faut préciser que les efforts de notre équipe de jeunes compétiteurs et leurs 

résultats lors des tournois régionaux ont permis à la compagnie de recevoir cinq arcs par la ligue 

de Picardie. 

Ceux-ci pourront être mis à disposition des plus jeunes désireux de rentrer en compétition. 

 

Il faut savoir que Senlis se place dans les quinze premiers clubs reconnus pour la qualité de ses 

cours. 

 

Le palmarès de la compagnie pour la saison 2013 – 2014 : 

Concernant la participation, 29 archers ont fait au moins une compétition, et 22 au moins 3 

(nombre minimum pour être classé au niveau national), ce dans 26 compétitions différentes pour 

60 podiums dont 31 premières places. 

Compétitions Salle : 

Les performances : 

Championnat de la Ronde du Beauvaisis, 6 premières places 

Championnat de l’Oise, 16 qualifiés, 6 podiums : 3 premières places, 1 deuxième place, 2 

troisièmes places 

Championnat de Ligue, 5 qualifiés, 1 titre de champion de ligue 

Championnat de France : Une 4ème place. 

Compétitions Extérieures: 

FITA (discipline Olympique) : 

Championnat de l’Oise L’équipe classique mixte est championne de l’Oise en titre. 

Championnat de Ligue 2 équipes masculines (Classique et Poulie) participent à la Division 

Régionale Excellence. L’équipe féminine a remporté la Division Régionale Féminine. 

En individuel : 

Championnat de l’Oise 5 podiums : 2 titres de champion de l’Oise, deux 2èmes places, une 

3ème place 

Fédéral (50m) : 

Championnat de l’Oise, 7 podiums : 3 premières place, 2 deuxièmes place, une troisième place 

Championnat de Ligue 2 titres de champion de ligue 

Championnat de France 5 qualifiés, une 4ème 9ème et 10ème place 
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Tir en campagne : 

Championnat de l’Oise 3 premières place dont une par équipe 

Championnat de Picardie 1 première place 

 

Tir Beursault (Tradition) : 

Championnat de l’Oise 5 podiums : 3 premières place, une deuxième place, une troisième place 

Championnat de France, 2 médailles de Bronze aux championnats de France, une 7ème place 

Tir du bouquet provincial  ( 4 pelotons inscrits):  

3 ieme, 10 et 11iemes  places en benjamin homme, 10ieme place en cadet homme, 4ieme place 

en super vétéran dames(poulies). 

Au Bilan, sur l’ensemble de la saison, toutes disciplines et catégories confondues, un total de 12 

titres de champion de l’Oise individuel, 4 titres de champion de Picardie individuel, un titre de 

champion de Picardie par équipe, 12 qualifications à un championnat de France dont 2 podiums 

et 3 records de Picardie. 

Classements individuels : 

Anais maist : 3ème au championnat Oise Salle ,2ème au Championnat de l'Oise Fédéral, 3ème 

au championnat de l'Oise Beursault 

 

Antoine Zeymes: Champion de Ronde Salle, Champion de Ronde Fédéral 

 

Bernadette Kovac: Championne de Ronde Salle, Championne de l'Oise Salle, 3ème au 

championnat de l'Oise Fédéral , 2ème au championnat de l'Oise Beursault 

 

Coralie Sciortino :  2ème au championnat de Ronde Fédéral , 2ème au championnat de l'Oise 

Fédéral 

3ème au championnat de l'Oise Beursault 

 

Dominique Provins: Champion de Ronde Salle, 3ème au championnat de l'Oise Salle, 3ème au 

championnat de l'Oise Beursault 

 

Florian Ponchard: Champion de l'Oise Beursault, 7ème au chpt de France Beursault 

 

Hugo zajaczkowsky: Champion Ronde Salle, Champion de Ronde FITA, Champion Oise Salle, 

Champion de l'Oise fédéral, Champion de l'Oise Beursault, Champion de l'Oise FITA, 3ème chpt 

de Picardie FITA, 

Champion de Picardie Salle, Champion de Picardie Beursault, 3ème au chpt de France Beursault 

,4ème au championnat de France Salle,  

Record de Picardie Federal sur 36 Fleches 336 

Record de Picard Federal 670 

 

Jean- Pierre Sciortino: 3ème au championnat de Ronde FITA 

 

Jérôme Bulot: 2ème au championnat de Ronde Fédéral 
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Killian Sciortino: 2ème au championnat de ronde Fédéral 

 

Marie Helene Le-Baut: Championne de Ronde Salle,2ème au championnat de l'Oise Salle, 

Championne de l'Oise Fédéral, Championne de l'Oise Campagne, Championne de l'Oise 

Beursault,1ere au chpt de Picardie et 4 ieme au chpt France Beursault. 

 

 

Pascal Beaumann: Champion de l'Oise Pro / First 

 

Thibaut De Goulet: Champion de Ronde Salle, Champion de Ronde FITA, Champion de l'Oise 

salle, Champion de l'Oise Fédéral, Champion de l'Oise Campagne, Champion sde l'Oise Pro / 

First ,Champion de l'Oise FITA, Champion de Picardie Fédéral, Champion de Picardie 

Campagne, Qualifié chpt de France Campagne, 10ème  chpt de France Fédéral 

Qualifié chpt de France FITA 

Record de Picardie 715 

 

Thoma sCadix: 

Vice champion de l'Oise Fita 

L’ensemble reçoit les plus vivent applaudissement des participants à l’assemblée. 

 

Les objectifs pour 2015.  

 

Les objectifs pour l’année 2015 sont de maintenir le niveau de nos archers en individuels, bien 

entendu. 

Ensuite de former nos jeunes recrues dont les qualités ont déjà été soulignées. 

 

Enfin , assurer la continuité des résultats de nos archers en équipe. Ce qui correspond à maintenir 

les titres pour nos équipes en Division régionales, puis d’assurer la progression des équipes dans 

les niveaux supérieurs jusqu’en championnat de France. 

 

Nous avions en 2014, une équipe classique en DR, une équipe Classique femmes,  une équipe 

poulies. Pour cette année, nous espérons poursuivre avec ces équipes. Nous avons aussi cette 

année une équipe de tir en campagne qui à pour objectif les championnats de France. 
 

  



 

  
Page 11 

 
  

 

Election du nouveau bureau. 
 

 

Mr Dupond reprend la parole pour faire l’appel des candidatures pour l’élection du nouveau 

bureau. 

 

 

Le bureau 2013-2014 est composé de : 

 

Mr Bernard dupont (capitaine/président), Mr De Goulet Thibaut(vice président), Mr Battaglia 

Martin(trésorier), Mr David Jean-Paul (censeur), Mr Ponchard Olivier (webmaster/secrétaire 

adjoint), Mr Spykerelle Marc, Mr Sciortino Jean Pierre, Mr Houbre Bernard, Mr Pompon 

Jacques, Mr Brice sylvain, Mr Bulot Jérôme, Mr Pinto Filipe. 

 

Tiers sortant: MM Marc Spyckerelle, Pinto Filipe et Jacques Pompon.  

 

Demissionnaire : Mr Bulot Jerome et Mr Pinto Filipe 

 

Les 2 membres sortants se représentent et 2 membres de l’association, Mme Zajaczkowsky 

Valérie et Mr Hannotiaux stéphane se portent candidats pour les  2 sièges à pouvoir 

(démissionnaire). 

 

Le vote de l’assemblée a lieu, à mains levées,  

 Nombre de votants : 32 pas d’abstention  

 

 

Ont été déclarés régulièrement élus  pour 2014-2015 : 

 

Mr Bernard dupont (capitaine/président), Mr De Goulet Thibaut(vice président), Mr Battaglia 

Martin(trésorier), Mr David Jean-Paul (censeur), Mr Ponchard Olivier (webmaster/secretaire 

adjoint), Mr Spykerelle Marc, Mr Sciortino Jean Pierre, Mr Houbre Bernard, Mr Pompon 

Jacques, Mr Brice sylvain, Mme Zajaczkowsky Valérie et Mr Hannotiaux stéphane. 

 

 

 

Mr Dupont rappelle à cette occasion que la répartition des fonctions au sein Bureau se fera lors de 

la prochaine réunion du bureau. 
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Tour de table / Divers 
 

Mr David, censeur, rappelle l’importance de la tradition. 

Bien que la compagnie de veille moderne, elle reste  une compagnie, donc attachée à ses 

traditions. 

Le tir à l’arc puise ses racines dans les tirs beursault, qui reste la première forme de compétition 

ayant existé, puis qui à donner  naissance aux autres formes de compétitions.  

La tradition de l’archerie, c’est aussi sont aussi,  

- la Saint Sébastien, notre saint patron, qui est célébré le dimanche 25 janvier à la 

cathédrale de Senlis, vous êtes naturellement tous  conviés. 

- Le tir à l’oiseau, dans lequel le roy est élu pour l’année. 

- Les tirs du roy et du capitaine, clôturant traditionnellement la saison sportive. 

 

Nous sommes, dans notre région, dans le berceau de l’archerie, nous y sommes attachés. Bien 

que pour certains, ces valeurs semblent dépassées. Elles font parties de notre héritage culturel et 

historique qu’il faut préserver 

 

Ce matin encore, Bernard, Olivier et moi étions à crépy en valois pour une réunion faisant le 

point sur le projet d’inscription du bouquet provincial au patrimoine immateriel de l‘UNESCO. 

Le bouquet Provincial est une manifestation traditionnelle réunissant en moyenne 300 

compagnies pour un défilé de 2 à 3000 archers.  

Le bouquet provincial est avant tout un grand rassemblement d’archers de toutes régions, qui 

jadis ouvrait les jeux d’été. Dans les mois qui suivaient, les archers s’affrontaient dans des 

rencontres amicales. Cette tradition, qui perdure encore aujourd’hui à travers le bouquet, puis les 

tirs du bouquet ou environs 2000 archers s’affrontent reste le seul héritage du patrimoine de 

l’archerie. 

Au-delà du bouquet, c’est une occasion de faire valoir notre sport à travers cette reconnaissance 

mondiale.   

Un formulaire de soutien au projet circule actuellement. Il est ouvert, à tous les archers, mais 

aussi à tous leurs amis, les sympathisants, les élus, etc. Merci 

 

 

Mr Ponchard , Webmaster,  

« Ce n’est pas nouveau, le site internet évolue pour votre confort est votre information. Il y a 

désormais u site principal, puis d’autres corolaires. Selon vos attentes vous pouvez vous contenter 

des informations principales ; mais aussi, d’autres informations plus spécifiques dans des espaces 

dédiées (espace licenciés, histoire, photos, bon plans etc.). 

Nous sommes désormais sur Facebook, tweeter, sport région, etc.  

Cela représente un travail de mise en place qui touche à sa fin (quoique). Le travail de suivi et de 

mise à jour est important.  

Je vous demanderai donc d’être actif sur le site. En allant le voir, bien entendu, mais aussi en me 

signalant les petites choses relevées ici ou la qui échapperait à a vigilance. Je ne suis parfois pas 

aussi disponible que je le souhaiterai. Soyez donc actifs, il ya des commentaires, écrivez vos 

petits articles, envoyé les moi par mail, je les traiterai. Il n’est pas toujours évident d’aller 

chercher une info et de la retranscrire alors que l’on a pas vécu le moment. 

Je suis preneur de tous les articles conseils, astuces, pour alimenter ou complémenter les élements 

mis en place sur le site. Merci à tous. » 
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Mr Dupont Clôture de l’assemblée générale ordinaire. 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, il remercie ensuite 

l’ensemble des personnes présentes. Il souhaite que la compagnie continue de vivre avec 

l’adhésion de l’ensemble de ses membres dans la convivialité et dans le respect de nos valeurs, à 

savoir l’honneur et la courtoisie 
 

 
Mr Dupont déclare la séance levée  à 16h30 heures. 
 
Fait à Senlis, 
Le 06 décembre 2014 
 
 
 Le président Le secrétaire 
 

nexe 1 
 
 


