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Senlis, le 03 décembre 2016 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire. 

 
Le 03 décembre 2016 à 14h30, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale 

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

du Bureau  en date du 15 Novembre 2016. 

 

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

- 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. 

- Mme Jazaczkowsky Valérie, Mr Houbre Bernard, Mr Spykerelle Marc, Mr Pompon 

Jacques Mr Brice Sylvain, Mr Collet Jean François, Mr Alirol Benjamin. 

 

- Excusés : Mr Hanotiaux Stéphane.    

 

 

Membres de l’association Présente : 

 

Mr Dupont Bernard, Mr Battaglia Martin, Mr David Jean-Paul, Mr Pompon Jacques, Mr Ponchard 

Olivier, Mme Ponchard Isabelle, Mr Ponchard Florian, Mr Houbre Bernard, Mr Spyckerelle Marc,  

Mr Sciortino Jean Pierre , Coulmy Catherine, Mme Jazaczkowsky Valérie, Mr Alirol Benjamin, 

Mr Gallois Cyrille, Mr Hackel Romain, Mr Collet Jean Francois ,Mr Delisle Xavier, Mr Brice 

Sylvain. 

 

Soit 18 présents. 

 

Membres(ou mineurs *) représentés : 

 

Mr Zajaczkowsky Hugo*, représentés par Mme Zajaczkowsky Valérie. (Pour 2 voies) 

Mr Sellier Philippe, Mme Sellier Iris*, Mme Qeudot Gaildrat Isabelle, Mme Kuntz Florence, , 

représentés par Mr Dupont Bernard. (Pour 5 voies) 

Mme Cortina Gombas Barbara et Mr Cortina Gombas Matias*, représentés par Mr Ponchard 

Florian. (Pour 3 voies) 

Mr Brahim Badis*, Mr Collado Rémi, Mr Balandra Stéphane, Mr Agret Quentin*, Mme Agret 

Karine*,Mr Aumasson Guillaume représentés par Mr Ponchard Olivier. (Pour 7 voies) 
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Mr Ponchard Xavier*, Mme Demangeclaude Eva*, Mme Demangeclaude Nathalie, Mme 

Demangeclaude Estelle, Mme Loubeau Catherine, représentés par Mme Ponchard Isabelle. (pour 

6 voies) 

Mr Hanotiaux Stéphane, représenté par Mr Alirol Benjamin. 

 

Soit 20 voies par pouvoirs  

 

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 38 membres de l’association sur 75 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 

- Information de la Ville de Senlis 

- Rapport financier du Trésorier 

- Rapport sportif 

- Appel à candidatures et Renouvellement du tiers sortant du bureau 

- Questions diverses 

Allocution de bienvenue : 
 

Mr Dupont Bernard, président de l’association, ouvre la séance à 14h40 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. 

Il remercie particulièrement l’ensemble des membres actifs répondant toujours présents lors des 

manifestations de la compagnie. Mr Dupont exprime la satisfaction et le plaisir de voir une réponse 

positive à chacun de ses appels à l’aide. 

     

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

financiers, techniques et matériels,  Mme Le Maire, l’équipe municipale et en particulier, Mme 

Ludmann, Mme Tison et Mr Blin, Adjoints et responsables  qui ne manquent de nous soutenir par 

leurs actions et leurs présences lors de nos manifestations.  

 

Mr Dupont poursuit ses remerciements par notre connétable, Mme Carter, pour son action et sa 

participation au maintien des traditions, chères à notre compagnie et à notre patrimoine. 

 

Enfin, Mr Dupont remercie une nouvelle fois les bénévoles de la compagnie qui au quotidien se 

rendent disponibles pour la bonne marche de la compagnie et de nos activités. 

Allocution de la Municipalité : 

 

Mr Battaglia, Trésorier de la compagnie, mais aussi représentant la municipalité, souligne 

l’implication de la compagnie et de l’ensemble de ses bénévoles dans les différentes organisations, 

sportives ou non. Du téléthon aux lézards d’été, en passant par la fête du vélo, la compagnie répond 

toujours présents. La municipalité nous en remercie.  

Elle félicite les résultats de l’ensemble de nos compétiteurs qui représentent la ville dans les 

compétitions. 

En ce qui concerne les travaux, la municipalité a bien compris les enjeux et émet le souhait de 

mettre en place les moyens nécessaires à la réalisation de nos travaux.   
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Rapport moral du Président 
 

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

 

Nous voici réunis pour notre assemblée générale annuelle, « grandes messes » diront certains, 

« futilité » penseront d’autres, mais néanmoins nécessaire à nos yeux. L’assemblée générale est le 

moment privilégié de dialogue et d’échange. Nous sommes ici pour vous amener les réponses sur 

le fonctionnement de la compagnie et tenter de répondre à l’essentiel de vos préoccupations. 

 

Je tiens tout d’abord à remercier d’être présent aujourd’hui, témoignant ainsi de l’intérêt que vous 

portez à la compagnie, à ses activités et à son développement. Témoignant également de la 

confiance que vous nous accorez dans l’exécution des démarches et actions particulières, chacun 

dans notre domaine. Merci à tous ! 

Je remercie également les représentants des mairies, des régions, de ligues et fédérations pour leurs 

soutiens lors des activités que nous menons tout au long de l’année. Plus proche de nous, je 

remercie nos sponsors et partenaires, et enfin, notre connétable. 

 

L’an dernier, lors de notre Assemblée générale, LA compagnie comptait 72 Archers adhérents. 

Aujourd’hui, nous comptabilisons en réunion 75 archers, plus une dizaine de dossiers incomplets 

qui ne peuvent être comptabilisés. Nous espérons, à terme, avoisiner les 80 Archers actifs. 

 

Afin de ne pas laisser « s’endormir » notre association, de rechercher des forces nouvelles, des 

idées novatrices, de nombreuses actions ont été menées.  

De l’animation, bien entendu, une dizaine tout au long de l’été, mais aussi l’inscription de la 

compagnie dans une campagne de féminisation du sport, mais surtout pour nous du Tir à l’arc. Cet 

effort a été couronné de succès, puisque de nouvelles adhérentes féminines nous ont rejoint, 

dépassant, malgré des départs (mutations professionnelles) importants, vous êtes désormais plus 

nombreuses, mesdames. 

Je souhaite donc la bienvenue à l’ensemble de nos nouveaux Archers, en espérant qu’ils rejoindront 

les rangs de nos bénévoles actifs et passionnés. 

 

Grace à l’action de ses bénévoles, la compagnie à diversifier ses orientations. Si en tant que 

compagnie, les traditions trouvent leurs places, si en tant que club, nous nous inscrivons vers une 

logique de compétition, 

Les activités de loisirs, permettant à nos archers les plus « jeunes », mais aussi nos anciens, se sont 

vus embarqués dans des « compétitions » plus ludiques tels que le tir au maroilles, au boudins, au 

Flan, et bien d’autres. L’ensemble des archers apprécient ses moments d’amusement. La 

compagnie réfléchis actuellement à des actions internes en ce sens. Toutes vos idées et suggestion 

seront étudiées avec attention. 

 

Le rapport Sportif vous sera communiqué en séance, mais le bilan sportif est plutôt positif. La 

participation active de nos compétiteurs permet à la compagnie de pouvoir prétendre à des actions 

de labélisation et subvention particulière liées à leurs résultats.  

 

Depuis plusieurs années, nous nous efforçons de continuer à ce que la compagnie reste en bonne 

santé, et ce malgré un contexte de remaniement financier, régional et j’en passe. 

Nous sommes dans une année de transition où nous aurons des choix à faire dans plusieurs 

domaines : 

  



 

 

 
Page 4 

 
  

- Compétitions  

o Nous perdons cette année encore certains éléments très actifs dans le domaine. Nous 

ne pouvons désormais plus répondre à leurs attentes financières ou en terme 

d’encadrement sportif.  

 

- Participation aux compétitions :  

o La date de la compétition organisée par la compagnie à la mer de sable nous est 

imposée d’autorité par la ligue. En effet, prévue initialement  le 16 et 17 mars, elle 

rentrait en conflit avec le concours d’une compagnie voisine. Bien que la date nous 

ai été imposée par le calendrier de la mer de sable, la compagnie en question a refusé 

d’intervertir. Les dernières négociations nous amène à la date des 04 et 05 mars pour 

la compétition et une installation le Week-end précédent. 

Cette compétition représente une rentrée significative dans notre budget de 

fonctionnement. Nous allons donc consulter les membres de la compagnie afin 

d’avoir la certitude d’être assez nombreux à l’organisation de la compétition. A 

défaut, nous nous verrons contraints d’annulé celle-ci. 

 

- Animations : 

o Cette année, nous avons participé à un grand nombre d’activité de découverte et 

d’animation. Encore une fois, avec un nombre de participants et une aide réduite. 

Ces activités ramènent des fonds, de manières directes ou indirectes. Certaines 

laissent paraitre un bilan non satisfaisant au regard du matériel et des archers 

déployés. Parmi les activités en discussion, la fête du vélo qui se trouve être en 

même temps que la braderie de Senlis. Le Téléthon, qui se trouve être en même 

temps que l’ouverture du marché de Noël et dont l’effort de communication nous 

semble léger, etc… La réflexion doit être menée entre suppression ou 

transformation… 

 

Dans chaque point soulevé, la participation, parfois très faible des membres de la compagnie est 

évoquée. Il y a en effet un noyau de membres très actifs qui sont présents de manière systématique. 

Je regrette de ne pas avoir plus de participation bénévole lors de nos manifestations (compétitions, 

initiations, travaux d’embellissement, etc.) 

Le rayonnement de la compagnie et la bonne marche de nos activités (donc la vie de celle-ci) repose 

sur quelques personnes, qui se reconnaitront et que nous ne pouvons que remercier, je vous 

demande de les applaudir, dans un premier temps, puis de les rejoindre, ne serait-ce que pour les 

soulager… Merci à eux. 

 

En terme de soutien, je regrette également le manque de soutien de notre ligue sportive dans la 

mesure où nous avons, l’an dernier, organisé un TNJ, avons des compétiteurs régulièrement inscrits 

en compétition aux niveaux régional, supra régional et national, Nous impliquons dans de 

nombreuses manifestations de promotions du Tir à l’arc et bien d’autres chose. En regard de tout 

cela, pas de soutien matériel (l’an dernier, une dotation en arc nous avait été fourni)  ou financier 

cette année.  

Ceci, y compris de manière indirecte, En effet le placement d’autorité de la date du Tir campagne 

à la mer de sable n’est pas en faveur de la réussite financière de la compétition (au calendrier, 

championnat de France de tir en salle, etc.) 

Pour finir, Nous ne pouvons que constater la baisse des dotations financières de nos collectivités 

locales ou régionales.  

 

Je lance un appel à la candidature pour la formation d’arbitre et d’entraineur 1 et 2. Il nous faut 

préparer l’avenir, nous n’avons dans nos rangs, qu’un arbitre et un entraineur 2 actifs (bien entendre 

recyclés) qu’il va falloir à terme remplacer ou renforcer. 
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Le Capitaine souligne son souhait d’être remplacé dans un avenir proche.  

 

Pour tout cela, pour la compagnie, nous avons besoin de tous, par votre soutien, votre aide au 

quotidien, vos résultats. Pour cela, merci encore à tous. 

 

 

Point divers : 

 

Téléthon : 

Dans le cadre du Téléthon, de nombreux archers et bénévoles ont répondus présents, pour 

l’organisation et les dons. Merci à eux. L’urne sera déposée en soirée au point de collecte. Elle 

reste disponible pendant la durée de l’assemblée générale. 

Formation : 

Appel à la candidature, La ligue de Picardie propose actuellement de formation d’entraineur et 

d’arbitre. Les archers qui pourraient être intéressés. 

Tradition : 

Dans le cadre du tir à l’oiseau, il est souhaité que le Roi et le Roitelet participent au tir du roy et 

roitelet de France. 

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 38 voix pour, aucune voix contre, pas 

d’abstention. 
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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 bilan financier de la saison 2015 – 2016 est positif. En effet, il montre un excédent d’environ 

600€, moindre que la saison dernière. 

La diminution est essentiellement expliquée par le fait que nous n’avons pas pu organiser le tir en 

campagne de la Mer de Sable, qui avait fait un excédent net de plus de 2000€. 

On remarque aussi des achats importants de matériel d’archerie. En effet, nous avons investi cette 

année dans des arcs de qualité pour nos jeunes archers, qui leur permettent de débuter en 

compétition. Nous avons fait une demande subvention auprès du Conseil Départemental pour 

obtenir de l’aide sur ce point. 

 
 

 

Recettes Dépenses 
 

Nature Montant Nature Montant 
 

         

Cotisations 9715 Entraîneurs 10004,14  

    Cotisations FFTA,Ligue, Ronde 4712  

Subventions        

CNDS 1500 Inscription équipes 120  

Commune 3100 
Remboursement (chpt FR, Formation, frais 
km) 300  

Département 644      

Compétition (buvette et inscription) 5962 
Achat compétition (buvette, matériel, 
coupes, etc) 1150,27  

    Achat petit matériel (archerie) 2158,9  

    Achat gros matériel (Cibles, châssis) 1021,06  

Prestations (Initiation, CE, etc.) 600      

    Fournitures et achats divers  866,13  

    Gaz et électricité 212,93  

Recettes diverses (évènements internes, 
caisse,…) 1067 

Frais évènements internes (MdS, St Seb, Tir 
du capitaine, etc.) 949,81  

    Assurance 380  

    Frais bancaires 65,52  

TOTAL RECETTES 22588 TOTAL DEPENSES 21940,76  

    BILAN 647,24  
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Le budget prévisionnel pour la saison 2016-2017 montre des chiffres répondant à ceux du bilan 

ci-dessous. 

 

Le budget pour la saison 2016-2017 montre des chiffres répondant à ceux du bilan ci-dessus. 

Le tir en campagne sera organisé lors de la saison 2016-2017, en mars prochain, et nous permet 

donc d’espérer des recettes de compétition plus élevées.  

Nous allons également continuer le renouvellement des arcs de la compagnie, l’objectif est que les 

arcs en bois ne servent plus que pour les initiations, et que les archers aient accès à des arcs de 

meilleure qualité. 

De plus, pour le maintien du label Or obtenu en 2015, il est impératif de réaliser un certain nombre 

de travaux de mise en sécurité des jeux d’arc d’ici 2017. Il s’agit de la rénovation des gardes, mais 

aussi de l’ajout de dispositifs de sécurité tels des portes commandées ou des feux de tir.  

Enfin, on remarque que l’enveloppe envisagée pour les remboursements des frais pour les 

championnats de France est bien plus élevée que précédemment. Il y a de plus en plus de 

participations à des championnats de France, et ces compétitions ont lieu dans toute la France, 

occasionnant des frais de déplacement importants. Nous souhaitons que ce ne soit pas un frein à la 

participation à ces compétitions. Nous avons fixé des règles pour ce point. 

 

 

Recettes Dépenses 

Nature Montant Nature Montant 

        

Cotisations 10000 Entraîneurs 10000 

    Cotisation (FFH, FFTA, Ligue, Ronde) 5000 

Subventions :   Inscription équipes 400 

             Département 1600 
Remboursement frais (chpt FR, 
formation, etc...) 2500 

             Commune 5000     

             CNDS 1500 Achat gros matériel (Cibles, châssis) 2300 

Prestations (initiation CE, etc.) 1000 Achat petit matériel (archerie) 2500 

Recette compétitions 7000 Achats compétitions 1520 

Recettes diverses 1000 Fournitures diverses  1300 

    Assurance 380 

    Electricité, eau 200 

    Divers 1000 

Total Recettes 27100 Total Dépenses 27100 

 

 

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 36 voix pour, aucune voix contre, pas 

d’abstention. 
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Règles financement des archers de haut niveau 

 
L’objectif de ce document est de décrire les règles définies pour aider les archers de haut niveau 

dans leurs participations aux compétitions de niveau national (Championnats de France, TNJ, etc.). 
Elles pourront être révisées à chaque saison pour s’adapter au contexte. 

Ces règles sont les suivantes : 

 

 L’enveloppe budgétaire consacrée à cette aide est de 50% de la subvention municipale (soit 

par exemple 2700 x 50% = 1350€ pour la saison 2015-2016) 

 Pour être éligible, un archer doit se qualifier pour une compétition de niveau national, sans 

repêchage, et y participer. Il n’y a pas de condition de classement. 

 L’enveloppe est divisée par le nombre d’archers éligibles, définissant la part à laquelle 

chaque archer a droit. 

 Sa part est versée à l’archer, sur justificatif, pour les compétitions à plus de 150 km du siège 

de la compagnie, ou pour les compétitions sur 2 jours avec hôtel nécessaire (exemple : tir 

qualificatif le samedi après-midi et duels le dimanche matin) 

 L’ensemble de l’enveloppe est distribuée, l’excédent d’un archer pouvant être versé à un 

autre archer ayant eu plus de frais   

o Exemple : l’enveloppe est de 1350€, et 3 archers A, B et C sont éligibles, donc à 

450€ chacun. A n’a fait qu’un championnat de France pour 300€ de frais, dont un 

excédent de 150€ par rapport à sa part. Il touchera donc 300€, et les 150€ restant 

sont répartis sur les autres archers B et C, justifiant respectivement de 700€ et 600€ 

de frais. B et C toucheront donc chacun 450 + 75 = 525 € d’aide 

 En fin d’année, en fonction de l’état des finances de la compagnie, le bureau examinera les 

demandes d’aide supplémentaires au cas par cas. Les archers intéressés, ainsi que leurs 

proches, ne pourront pas participer à la décision. Ils pourront toutefois exposer brièvement 

leur demande au bureau de la compagnie avant que celui-ci ne statue. 

 L’archer ayant fait au moins un podium au niveau national aura un chèque cadeau de 100€ 

dans une archerie partenaire de la compagnie. Le bureau pourra décider d’une récompense 

supplémentaire en cas de performances exceptionnelles. 

 Les archers inscrits par la fédération sur des listes élites peuvent potentiellement permettre 

à la compagnie de solliciter des subventions spécifiques. Si obtenues, celles-ci seront 

affectées en priorité au remboursement des frais des archers en question, l’excédent pourra 

être utilisé par la compagnie. 
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Rapports et Bilans Sportifs (Mr Ponchard) 

 

Le bilan sportif de cette année et lui aussi positif et couronné de succès. L’an dernier, la compagnie 

présentait sur les pas de tirs 31 Archers compétiteurs. 

Cette année et pour le moment, sont comptabilisés 35 Archers compétiteurs (Sans compter ceux 

qui s’ignorent encore). 
 

Le palmarès de la compagnie pour la saison 2015 – 2016 : 

 

Titres 

16 titres de Champion 

4 titres de vice-champion 

 

2 records de Picardie 

- Distance avec 340 points détenu par Hugo 

- Total distances avec 668 points détenu par Hugo 

 

1 record en Beursault 

- 1 record Beursault avec 40/121 détenu par Hugo 

 

Palmarès : 
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Individuellement : 
 

Hugo : 

 

7 titres de champions et un titre de vice-champion sur huit podiums. 

 

3 records à son actif 

 

2 records de Picardie 

- Distance avec 340 points  

- Total distances avec 668 points  

 

1 record en Beursault 

- 1 record Beursault avec 40/121  

 

 

Hugo est 2nd du classement National Fédéral, 11 ieme au classement national Salle et FITA. 

 

Il est également inscrit sur la liste ministérielle des espoirs de haut niveau. 

 

Félicitations à lui.  

 

Anais :  

 

Anaïs était l’an passé inscrite au pôle espoir de Picardie où elle a brillée en remportant de 

nombreux trophées, notamment en équipe UNSS. 

 

Elle est aujourd’hui au Pôle France de Bordeaux 

 

Dans l’ensemble : 

 

Nous comptons sur la relève parmi nos jeunes inscrit à la compagnie.  

 

Applaudissement particuliers à HUGO et ANAIS, mais aussi à tous nos jeunes compétiteurs. 

Bravo et bons tirs à eux.  
 

Au Bilan, sur l’ensemble de la saison, toutes disciplines et catégories confondues, La 
compagnie affiche : 
 
Un nombre d’archer croissant, malgré des départs 
 
16 titres de champions 
4 titres de vice-champions 
3 troisièmes  places 
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Les objectifs pour 2017.  

 

Les objectifs pour l’année 2017 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.  
 

 

Le départ d’archers de valeurs, encore cette année devra être compensé, d’une part par l’arrivée 

de nouveaux archers, par l’ascension de jeunes et moins jeunes archers, mais qui se montrent 

d’ores et déjà très motivés. Certains, se lançant dans la compétition malgré leur début en 

septembre. A l’approche des fêtes, la médaille sera sans doute en chocolat, mais  il mérite nos 

applaudissements.  

 

La compagnie continue à progresser malgré tout vers les buts qu’elle s’est fixée. Le maintien de 

son niveau de  labélisation, l’obtention de nouvelle labélisation. Elle continue à progresser avec 

votre aide.  

 

 

Election du nouveau bureau. 
 

 

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

 

Le bureau 2015-2016 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 Houbre Bernard, Mr Pompon Jacques, Mr Brice sylvain, Mme 

Zajaczkowsky Valérie et Mr Hannotiaux stéphane, Mr Alirol Benjamin. 

 

Tiers sortant: Mr Dupont Bernard, Mr Houbre Bernard, Mr Brice Sylvain 

 

Demissionnaire : Mr De Goulet Thibaut 

 

Les 3 membres sortants se représentent et 1 membre de l’association, Mr Ponchard Florian se porte 

candidat. 

 

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

 Nombre de votants : 38 -  pas d’abstention  

 

 

Ont été déclarés régulièrement élus  pour 2016-2017 : 

 

Mr Bernard Dupont (capitaine/président),Mr Battaglia Martin(trésorier), Mr David Jean-Paul 

(censeur), Mr Ponchard Olivier (webmaster/secretaire adjoint), Mr Spykerelle Marc,  Mr Houbre 

Bernard, Mr Pompon Jacques, Mr Brice sylvain, Mme Zajaczkowsky Valérie et Mr Hanotiaux 

stéphane. Mr Allirol Benjamin, Mr Ponchard Florian. 

 

 

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

la prochaine réunion du bureau prévue le 05 janvier 2016.  
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Tour de table / Divers 
 

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

Bien que la compagnie devienne moderne, elle reste  une compagnie, donc attachée à ses traditions 

et à son patrimoine. 

 

Mr David ré itère son appel à la participation de l’ensemble de nos archers aux diverses activités 

de la compagnie.  

Qu’elle soit dans la compétition (le palmarès sportif parle de lui-même),  

Dans l’amusement (sur l’exemple du tir au maroilles ou 34 inscriptions ont été effectuées),  

Dans les manifestations « culturelles » (animations et participations diverses),  

Ou encore dans les activités traditionnelles (le bouquet, etc.),  

 

La compagnie doit être représentée en nombre, et par nos jeunes recrues, qui représentent la bonne 

santé et le reflet d’une compagnie dynamique. 

 

Au-delà de l’aspect tradition, il y va de la reconnaissance de la compagnie par les autorités 

administratives, fédérales, les autres compagnies, etc. 

 

Merci. 
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Puis la discussion est déclarée ouverte.  

 

Pas d’autres questions ou remarques particulières. 

 

 

 

Mr Dupont Clôture de l’assemblée générale ordinaire à 16h15. 
 

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 03 décembre 2016 
 
 
 Le président Le secrétaire 
 

 
 


