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Compte-rendu : 1 Février 2018 

 

Participants: 

 

M. Ponchard Olivier, M. Dupont Bernard, M. Ponchard Florian, M Cyrille, M Houbre Bernard, 

M. Collet Jean-Francois, , Mme Boulet Géraldine, M. Brice Sylvain. 

Excusés :  

Pompon Jacques, M. Hanotiaux Stéphane, M.Gallois, M. David Jean-Paul, M. Spyckerelle 

Marc 

 

- Ordre du jour : 
 

o Compte rendu compétition des 27 et 28 janvier 2018 
o Préparation : Tir à l’Oiseau 
o Préparation FITA 
o Tour de Table 

 

 

Prochaine réunion: 1 Mars 2018 

 

Compagnie d’Arc du Montauban 

 

Réunion de bureau  
 

de Senlis, le 2 février 2018 



 

Compte Rendu Compétition de l’Oise des 27 et 28 janvier 

 

Au niveau de l’organisation, pas de problème particulier dans les deux salles. 

Au  niveau financier : Engagement 619 euros 

   Buvette 559 euros (mais dépense de 409 euros mais une partie des 

achats servira au FITA) 

 

Concernant cette date pour l’an prochain : Que proposons-nous ? 

 Duel équipe mixte ? 

 Jeunes ? (mais à priori non) 

 Autre ? (à Réfléchir) 

 

Préparation : Tir à l’Oiseau 24 Mars 

 

Bernard Dupont réexplique le rituel du salut au drapeau à l’ensemble du bureau. 

Les Roy de l’an dernier doivent penser à faire un nouvel oiseau :  

Bernard D (Adulte) 

Philippe (adulte débutant) 

Karine (jeune) 

Benoît B (poussin) 

 

Préparation FITA 

 

Oliver Ponchard et Bernard Dupont ont été visiter le terrain proposé par la mairie. 

Pas de problème mais important de faire le point avec le centre équestre sur certains points 

au niveau sécurité. 

Dossier en cours : demande de WC 

  demande transport des cibles 

  Mandat (9 euros) 



Cyrille Gallois précise qu’il a fait une provision de 500 euros pour le FITA. 

 

Questions divers/ Tour de table 

Jean-François Collet demande où nous en sommes de la tour 

Vidée nous gardons les clés le temps que le compteur soit déplacé et qu’une vanne d’eau soit 

posée au niveau du bungalow. 

 

Géraldine Boulet propose changement de calendrier 

Du fait des ponts du 8 mai et du jeudi de l’ascension, les cours du mercredi 9 mai sont 

annulés. Les enfants pourront passer des plumes, des flèches mais David ne sera pas présent. 

 

Plusieurs personnes mettent en avant des soucis d’entraineurs 

Cyrille Gallois explique, que pour devenir entraineur, qu’il faut des scores de 500 points 

minimum + un dossier + suivi de 2 personnes. Il réfléchit à s’engager mais ne pourra venir 

tous les mercredis pour encadrer. 

Important d’impliquer des archers, de favoriser le bénévolat. Certaines adultes pourraient 

devenir aide entraineur. Ce qui ne demande pas les 500 points en extérieur. 

Cyrille Gallois met en avant que certains adultes sont démotivés car ils ne se sentent pas suivi, 

ont l’impression d’être laissés de côté, de ne pas avoir d’entraineur.  

 

Important de motiver les jeunes 

Il va être proposé aux jeunes (et à leurs parents) de participer à des compétions extérieures 

mais avec proposition : inscription collective 

   co-voiturage entre les parents 

   présence d’un adulte archer pour les accompagner 

 

En réflexion 

Run- Archery. La mairie approuve cette idée 

  Olivier Ponchard est en contact avec la personne qui a lancé le concept. 

Archery Tag : La mairie approuve cette idée pour faire découvrir l’arc d’une manière plus 

ludique. 

Achat Imprimante : Laser investissement de plus ou moins 100 euros mais recharge très 

couteuse.  

 

 



Calendrier : 

AG comité Oise : 3 février 

AG ronde : 10 février 

AG Comite Haut de France : 24 février à Amiens 

 

A Faire 

 

Contacter le centre équestre pour la compétition FITA 

Courriers mairie compétition FITA  

Devis pour imprimante 

 

Prochaine réunion du Bureau 

 Jeudi 1mars 2018 

 Ordre du jour, provisoire 
Tir à l’Oiseau 
Préparation FITA 
Questions divers/ tour de table      
    

 

Fait à Senlis le 2 Février 2018 
 
 
   


