
     

 

 

 

Compte-rendu : 11 Janvier 2018 

 

Participants: 

 

M. Ponchard Olivier, M. Dupont Bernard, M. Ponchard Florian, M. Pompon Jacques, M. 

Hanotiaux Stéphane, M.Gallois Cyrille, M Houbre Bernard, M. Collet Jean-Francois, M. David 

Jean-Paul, Mme Boulet Géraldine ; M. Spyckerelle Marc, M. Brice Sylvain 

 

- Ordre du jour : 
 

o Retour sur les projets 
o Organisation Saint Sébastien 
o Préparation compétition des 27 et 28 janvier 2018 
o Relations Mairie 
o Tour de Table 

 

 

Prochaine réunion: 1 Février  

 

 

 

Compagnie d’Arc du Montauban 

 

Réunion de bureau  
 

de Senlis, le 15 Janvier 2018 



Retour sur les projets 

 

M. Olivier Ponchard souhaite que le bureau réfléchisse à des projets sur du moyen court 

terme, projets qui pourraient permettre de faire des demandes de subvention.  

Il semble important de s’appuyer sur les grandes thématiques des dossiers de subvention : 

féminisation du sport, favoriser le sport des seniors, des personnes handicapées… 

 

Fête de Saint Sébastien 

 

Tir St Sébastien : 14h-17h salle des 3 arches 

Repas : 34 inscrits pour le moment. Jean-Paul s’occupe de réserver les parts auprès du 

traiteur. 

 Rdv au bungalow à partir de 19h 

Messe : RDV 10h45 parvis de la Cathédrale suivi par apéritif au bungalow 

 Drapeau : Jean-François 

 Brioches : Jean-François 

 

Préparation Compétition des 27 et 28 janvier 

 

Salle Brichebay 

 Samedi Dimanche 

Greffe Jacques et olivier Jacques et olivier 

Informatique Olivier et Francis Olivier et Stéphane 

Mur Jacques et Florian Jacques et Cyrille 

Bar Isabelle et Nathalie Géraldine 

Repas arbitres Olivier  Olivier  

Heures des RDV 8h30/9h 7h30 

 

Salle 3 Arches 

 Samedi Dimanche 

Greffe Jean-François Jean-François 

Informatique Marc et Bernard D Marc et Bernard D 



Mur J-Paul, J-François, Sylvain 
Romain 

J-Paul, J-François, Sylvain 
Romain 

Bar Bernard H Bernard H et Nathalie 

Repas arbitres Bernard D  Bernard D 

Heures des RDV 8h30/9h 7h30 

 

Fléchage : Bernard D, Bernard H et Jean-Paul. 

 

Questions divers/ Tour de table 

La Tour. 

Un arrêté, jusqu’alors permettant le stockage de matériel dans la tour viens d’être remplacé 

suite à une récente inspection. Les témoins ont montrés que l’édifice bouge au fil des saisons 

et des intempéries. Il ne nous est désormais plus possible d’accéder ou de stocker dans la tour.  

Un accès, qui restera unique, sera préservé le temps, pour la municipalité de mettre en 

œuvre le transfert du tableau électrique et de l’alimentation en eau. 

L’alimentation en électricité reste la priorité. Les jeux, mais aussi le Bungalow sont alimentés 

par le tableau électrique de la tour. Le déplacement de celui-ci vers le Bungalow a été 

demandé. 

De la même manière, le compteur d’eau est situé à l’intérieur de la tour. La mise en place 

d’une vanne de coupure d’eau semblerait primordiale. Ceci afin de pouvoir couper l’arrivée 

d’eau rapidement en cas de fuite.  

Un fois le compteur électrique déplacé. L’accès pourra être exclusivement réaliser par 

l’intervention des services techniques de la ville.  

Les toilettes seront remplacées par des toilettes sèches.  

   

Jumelage. 

Nous avons été contactés par le représentant du comité de jumelage de Langenfeld afin de 

connaitre notre position vis-à-vis d’échange entre archers du club de Langenfeld et nous.  

Je n’ai pas émis d’avis défavorable sur cette possibilité. Bien entendu sous réserve de 

faisabilité. 

Une réunion assemblée générale du comité de jumelage est prévue le 19 janvier. Nous en 

saurons certainement plus sur les attendus du point de vue du comité Senlisien.  

 

Retour concours Féminisation. 



Nous avons reçu de la FFTA une récompense de 300 Euros pour le nombre d’initiations faite 

au féminin lors de nos manifestations.  

Relance t on cette année ? sur quelle motivation ? Journée spéciale ? Concours ?  

Le constat est que cette action, qui va dans le sens des grands projets du Sport en général, 

mais aussi de notre fédération, s’épuise.  

Si l’on doit dresser un bilan : Depuis deux ans, nous avons touché :  

-  800 Euros la première année (en grande partie grâce à notre participation à 

l’Aventuraid EDHEC) avec 180 initiations.  

-  300 Euros la seconde année avec 130 initiations (en grande partie grâce aux 

initiations faites par Florian) 

L’énergie autour du montage d’un événement sur ce thème n’est pas au rendez-vous. Aucun 

projet n’en a émergé :  

 

Comptabilité 

Situation :  

Recettes Cotisation Subvention  

Dépenses Entraineur FFTA cotisation Achats petits matériels 

 

Salaires des entraineurs + cotisation FFTA supérieur aux cotisations et subvention 

Pour un proche avenir : le poste de recettes doit combler totalement entraineurs et FFTA ! 

Prévisions : cette année subvention au mieux 5000 euros 

Poste entraineurs : David 132 euros par journée travaillée, Adrien 114 euros. 

Piste de réductions des frais : annuler les cours des adultes le mercredi soir, prévoir une 

séance par mois sans David (ce qui demande des bénévoles présents). 

Catégorie/Cotisations/ reste à la compagnie 

Catégories & nb 
archers 

Cotisation actuelle  Cotisation pour situation parfaite 
rentabilité à 70% 

Poussin 6 120 90.5 150 120.5 

Jeunes 35 120 77.50 160 117 

Adultes 32 160 92.5 190 122.5 

Adulte club 6 160 104.5 190 134.5 

Adulte sans pratique 1 160 124 190 154 

 

Réévaluation des cotisations : décision à prendre lors réunion bureau de Mai 2018 



A noter que même si les cotisations étaient réévaluées (rentabilité 70%), cela ne permet pas 

de dégager assez de revenus. Il est donc important de trouver d’autres sources de subside.  

 

Jean-François précise qu’il a ranger le jeu d’Arc (grandes pailles,toilettes…) 

Eva va s’entrainer avec Stéphane. 

Stéphane s’entraine en vue des échéances de 2020. Le bureau lui souhaite bonne chance 

Travail à Poursuivre/ à faire 

 Stéphane et Florien doivent poursuive l’inventaire 

 Prendre contact avec des associations, des organismes en vue des dossiers de 
subventions 

 Certains postes au sein du Bureau sont vacants (Vice-Président, sous-commission 
habillement…) 

 

Calendrier : 

Vœux de Madame le Maire : 12 janvier 

AG du comité de Jumelage : 19 janvier (Jacques sera présent) 

AG comité Oise : 3 février 

AG Comite Haut de France : 24 février à Amiens 

Prochaine réunion du Bureau 

 Jeudi 2 février 2018 

 Ordre du jour, provisoire 
Bilan de la compétition des 27 et 28 janvier 
Bilan Fête Saint Sébastien 
Orientation concernant le Jumelage 
Calendrier des activités  
Questions divers/ tour de table      
    

 

Fait à Senlis le 15 janvier 2018 
 
 
   


