Fédération Française de Tir à l’Arc
Ligue de Picardie

Ronde de la Vallée de l’Oise
Compte rendu de la Réunion de la Ronde
26 février 2011 à Carlepont
ORDRE DU JOUR :
Le Championnat d’Hiver.
Finale de ce championnat. Date et inscription des équipes.
Le Fédéral du 1er Mai.
Cotisations de la Ronde
Création d’une cotisation « pratique en club » et une « sans pratique ».
Date de l’Assemblée Générale extraordinaire permettant d’entériner le changement des
cotisations s’il y a lieu.
Rapport de trésorerie
Rapport des commissions.
Questions diverses.
LES COMPAGNIES :
Présentes : Attichy, Blérancourt St Sébastien, Carlepont, Choisy au Bac, Compiègne, Larbroye,
Le Plessis-Brion, Longueil-Annel, Pontoise les Noyon, Rethondes, Tracy le Mont.
Excusées : Blérancourt, Cuise la Motte, Pierrefonds.
Absentes : Cambronne les Ribécourt, Camelin.
LES COMMISSIONS :
Présentes : Arbitrage, Sportive, Jeunes, Informatique.
Accueil des participants :
A 18h30, le Président Daniel LEFEVRE ouvre la réunion, remercie les archers de Carlepont de
nous accueillir, ainsi que les personnes présentes.
Une pensée à la mémoire de nos deux Chevaliers disparus :
Jean CAPELLE et Bernard LANGLOIS.
Le Président remercie les archers de leur forte présence aux obsèques.
Le Championnat d’Hiver :
Voté à l’unanimité pour une Finale le 20 mars 2011, elle sera organisée par la Cie de Rethondes.
Par tirage au sort les 16 pelotons participants à la finale de la Coupe d’Hiver sont classés
dans l’ordre suivant :
Pontoise, St Sébastien1, Tracy, Carlepont2, Carlepont1, Pierrefonds, Longueil, Attichy,
Rethondes2, Cuise2, Rethondes1, Cuise1, Compiègne, St Sébastien2, Choisy2.
Les tirs auront lieu dans les jeux de : Rethondes, Choisy au Bac, Tracy le Mont et Carlepont.
Les rencontres :
1 /8 finale à 8h30 en 8 haltes avec 2 haltes d’essai.
1 /4 finale à 10h00 en 8 haltes plus 1halte d’essai.
1 /2 finale à partir de 14h00 en 8 haltes plus 1 halte d’essai jeux de Rethondes & Choisy.
Finale à partir de 16h00 en 8 haltes plus 1 halte d’essai dans les jeux de Rethondes
Finale des 2 groupes (classés et perdants) à 17h30 dans les jeux de Rethondes
L’organigramme sera établi avec la distribution des jeux par la commission sportive, il sera
envoyé par mail, ou édité sur le site web de la ronde.
Madame et messieurs les Capitaines n’oubliez pas d’apporter ou de faire apporter,
le jour de la Finale, les marmots relevés lors de la Coupe d’Hiver.
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Le Fédéral du 1er Mai :
L’an passé 160 tireurs, une possibilité de 240.
A partir de cette année obligation des tirs à 6 flèches.
Rythme ABCD ou ABC ?
ABCD : 30 cibles moins fatiguant sachant qu’il y a une pause.
ABC : 26 cibles, pas d’arrêt.
Le tir ABCD est adopté à l’unanimité.
Les arcs à poulies et classiques seront mélangés sur le pas de tir.
Catégories jeunes 6 cibles à 30 m : blasons de  80. (Benjamin, Minime).
L’inscription est conditionnée au règlement de la mise de 8 €.
Le samedi 30 avril, les cibles seront installées, rendez-vous à 15h00 au Centre de Tir à l’Arc,
nous attendons les volontaires.

Cotisation de la Ronde :
Création d’une cotisation « pratique en club » cotisation 5€ et une « sans pratique »cotisation 1€
Après échanges de point de vue, le vote fait ressortir à l’unanimité un tarif unique, soit le tarif
compétition pour tous.

Rapport de trésorerie :
Le trésorier Gérard LEROY présente les comptes du 1septembre 2010 au 26 février 2011 :
Actif
Comptes bancaires et de caisse
Caisse
Caisse d'Epargne de Picardie
La Poste Compte courant
Total Comptes bancaires et de caisse
Total de l'actif
Situation patrimoniale

Catégories de revenus
Inscription
210,00 €
Inscription
3,00 €
Revenus de placement
68,16 €
Versement FFTA
1 686,30 €
Total Catégories de Revenus 1 967,46 €

190,50 €
4 678,60 €
1 600,82 €
6 469,92 €
6 469,92 €
6 469,92 €

Catégories de Dépenses
Allocation aides aux clubs
Allocation stage de Pâques
Allocations diverses
Médailles Championnat de Ronde
Décoration ancienneté, médaille
Facture site internet
Frais bancaires
Frais de déplacement
Frais de relevés de compte
Frais de tenue de compte
Prix au Noir
Vin d'honneur
Total Catégories de Dépenses

100,00 €
322,00 €
175,00 €
228,00 €
28,20 €
28,56 €
2,00 €
60,00 €
2,00 €
2,00 €
260,00 €
138,70 €
1 346,46 €

La Coupe d’Hiver crée un déficit de 200€.
Actuellement 40 marmots sont récompensés, faut-il modifier les prix au noir ?
Les noms des participants au stage de Pâques doivent être envoyés au Président de la Ronde
afin de percevoir l’aide accordée par la Ronde.
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Commission arbitrage :
Le nouveau manuel de l’arbitre est en cours d’impression.
Commission informatique :
Mise en place d’un classement automatique de nos licenciés sur le site de notre Ronde.
Questions diverses :
Point sur les dossiers de subventions
Formulaire de la demande à télécharger sur les sites :
http ://www.cdarc60.com et http://www.picardie.drjscs.gouv.fr
Facturation du 1er janvier au 31 décembre.
Les dossiers de demandes de subventions au CNDS doivent être déposés au centre d'archerie
avant le 9 avril 2011, afin, que ceux-ci puissent être visés par le président du comité
départemental et transmis dans les délais à :
Monsieur Jean-Claude LAVERNHE
Président du Comité Départemental de l’Oise
2 rue Jacques Daguerre – ZAC des Mercières
60200 COMPIEGNE
L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune autre question n’étant soulevée, le Président clos
la réunion de la Ronde du samedi 26 février 2011 à 20h00.
La prochaine réunion aura lieu à Blérancourt dans la salle d’armes de St Sébastien le vendredi
15 avril 2011 à partir de 19h00.
Le verre de l’amitié est offert par les archers de Carlepont.

Le Président

Daniel LEFEVRE

Le Secrétaire

Michel MORLOT

Réunion de la Ronde de la Vallée de l’Oise samedi 26 février 2011 à Carlepont

Page 3 sur 3

