
     

 

 

 

Compte-rendu : 8 Mars 2018 

 

Participants: 

 

M. Ponchard Olivier, M. Dupont Bernard, M. Ponchard Florian, M. Gallois Cyrille , M. Collet 

Jean-Francois, , Mme Boulet Géraldine, Pompon Jacques M. David Jean-Paul. 

Excusés :  

M. Hanotiaux Stéphane, M. Spyckerelle Marc, M Houbre Bernard, M. Brice Sylvain 

- Ordre du jour : 
 

o Préparation : Tir à l’Oiseau 
o Préparation FITA 
o Tour de Table 

 

 

Prochaine réunion: 5 Avril 2018 

 

 

 

 

Compagnie d’Arc du Montauban 

 

Réunion de bureau  
 

de Senlis, le 2 février 2018 



Point banque pour information 

 

Actuellement, il y a plus ou moins 3.300 euros sur le compte courant et 7541 en réserve. 

En prévision, à confirmer en mai, subvetion de 1300 et de 1200 euros pour matériel et 

fonctionnement. 

Olivier Ponchard a RDV le 10 avril au CM de Picardie, afin de connaître des solutions de 

paiement en ligne (inscription à la Cie, concours…) 

 

Préparation : Tir à l’Oiseau 24 Mars 

 

Un mail a été envoyé à l’ensemble des archers. 

Les 4 oiseaux sont plus ou moins terminés. 

 

Préparation FITA 

 

Dossier en cours : demande de WC 

  demande transport des cibles 

M. Collet Jean-Francois se renseigne auprès de la Mairie 

 

Mandat : édité. A ce jour, 20 inscrits 

Carte : Bernard Dupont s’en occupe 

Course : Boisson c’est fait. La suite en fonction du nombre d’inscrits. 

Traçage : Bernard Dupont, Jacques Pompon et Jean-François Collet 

Concernant préparation des cibles : 6 personnes seront nécessaires les 7/8 avril 

 

Senlis Oise  

Animation pour le Senlis Oise (Course à pied) le samedi 7 avril. 

Animation de groupe de 25 personnes 

M. PONCHARD Florian gère cette animation. Il a besoin de 3 ou 4 personnes. 



Questions divers/ Tour de table 

 

M. Jean-Paul David demande des précisions sur le projet du Run Archery. Il craint que les 

traditions ne soient mises de côté. Il lui est précisé que la Compagnie étudie cette pratique 

reconnue par la fédération, qu’un petit groupe travaillait sur ce projet. M. Olivier Ponchard est 

en contact avec des archers qui sont à l’origine de cette pratique en France. En conséquence, 

la Compagnie continue d’étudier ce projet. 

 

Investissement à prévoir : 

Beaucoup d’arc de la compagnie sont usés, nécessaire de faire du tri. 

Achat prévu d’arcs ambidextres pour les initiations (350 euros les 10 arcs). 

 

Nombre d’archers en Compétition : 25 soit 30% des archers du club 

Calendrier : 

Tir à l’oiseau : 24 mars  

Senlis Oise : 7 avril 

Bouquet le 20 mai 

 

A Faire 

 

Mail pour trouver aide pour le week-end du 7/8 avril 

Devis pour imprimante 

Devis pour tenue club 

 

Prochaine réunion du Bureau 

 Jeudi 5 avril 2018 

 Ordre du jour, provisoire 
Préparation FITA 
Questions divers/ tour de table      
    

 

Fait à Senlis le 10 mars 2018 
 
 
   


