Compte rendu de l’assemblée générale de la
de la Ronde de la vallée de l’Oise
Du 28 octobre2006
Présents : Attichy, Blérancourt , Camelin, Cambronne, Carlepont, Choisy, Compiègne, Cuise,
Larbroye, Longueil, Plessis, Pontoise, Pierrefonds, Rethondes, Tracy, St sébastien, ,
Excusé : aucun
Absent : aucun
Ordre du jour :

1- Accueil des participants
2- Rapport moral
3- Rapport de trésorerie
4- Rapport de la commission jeune
5- Rapport de la commission sportive
6- Réflexion sur l’entraide au club
7- Nos concours 2007.
8- Championnat d’hiver
9- Félicitons nos champions
10- Questions diverses.
11- Honorons nos anciens.

1. Accueil des participants
16h37, le Président Daniel Lefevre, ouvre l’assemblée Générale et remercie la compagnie
d’arc de Rethondes pour son accueil, et félicité leur nouveau Capitaine, Monsieur JeanLuc Lefevre.
Une minute de silence est alors observée en mémoire des archers de la ronde disparus au
cours de cette année.
2. Rapport moral :
Avant la lecture du rapport moral, le bureau procède au remplacement de leur secrétaire
démissionnaire. Un appel à candidature ayant été lancé, Mrs Aimé Leblanc et Michel
Morlot se sont portés candidats. Aucune personne ne s’opposant à leur entrés, au sein du
bureau de la Ronde. Leur adhésion est alors enregistrée. Mr Aimé Leblanc prend donc le
poste de secrétaire et Mr Michel Morlot celui de secrétaire adjoint.
Le président donne alors lecture du rapport moral. Le nombre de licencier est en progression dans la Ronde depuis 3 années consécutives. 350 en 2004, 361 en 2005, 380 en 2006.
Pour 2007 les chiffres sont en léger retrait, mais tous les renouvellements de licence ne
sont pas encore effectués.
Les résultats sportifs de la ronde sont légèrement en baisse pour cette année 2006. Il est
noté une forte participation du club de Compiègne aux différents Championnats. Le président propose une réflexion sur le regroupement de nos compagnies, pour obtenir plus de
moyens et pouvoir présenter plus de personne à ces Championnats.
Le président fait remarquer la bonne marche de notre site Internet 1200 visiteurs adresse
du site Internet : http://rvoarc.ifrance.com
Concernant l’inscription des compétitions au calendrier de la FFTA. Les Compagnies organisatrices n’enverrons plus leur règlement à la Ligue de Picardie, mais à la Rondes qui
transmettra à la ligue les paiements. Pour les compétitions, support de Championnat de
Ronde, cette inscription sera pris en charge par la Ronde.

3. Rapport de trésorerie:
Mr Gérard Leroy trésorier de la Ronde nous présente le rapport financier de l’année
2006.Un léger déficit de 200 € est à noter, qui correspond à l’achat des mazagrans pour
les récompenses aux Championnats de Ronde. Il a fallu en acheter une grosse quantité
cette année, mais ce déficit sera lissé sur les année à venir. Le budget est alors voté à
l’unanimité.
Aucune augmentation de la cotisation des licences n’est envisagée pour l’année 2007.

4. Rapport de la commission jeune :
Mr Jean Villin présente le rapport de la commission jeune. Celui-ci est désormais épaulé
de Mr Gérard Trouillet pour participer aux différentes réunions de ligue et de l’Oise.
Au niveau de la commission Jeune de la ligue Mr Maurice Matéoti assure l’intérim
jusqu’au prochain mandat. Concernant la catégorie Poussin, en dernière année. Il est possible de demander un sur classement en catégorie minime, avec accord du médecin de la
Ligue.
Il est à noté la suppression du passeport Jeune, remplacé par des fiches de progression.
- Inter-ronde jeunes le 30 avril 2006 à Chantilly,10 jeunes sur 110 en représentés la
Ronde pour cette compétition bien trop peu de participants.
- Ctte compétition sera organisée le29 avril 2007 par la Ronde de Picardie, en 2008
notre tour arrive.
- La rencontre découverte parcoursfut une vraie réussite et sera renouvelée en 2007.
- Le président de la commission Jeune demande à la Compagnie de Cambronne de
prendre les dispositions pour obtenir la salle où se déroulerale 18 mars la finale de
L’Oise des compétitions Jeune.
- Il est programmé courant Mai, une journée de regroupement des jeunes de la Ronde
avec passage de flèches, Date, lieu et déroulement de la journée à confirmer.

5. Rapport de la commission sportive :
- Finale du championnat d’hiver 2006 à Blérancourt St Sébastien, 19 équipes inscrites
un record. Repêchage par enveloppes cachetées à remporter un vif succès est sera reconduit pour l’année 2007.
- Championnat de Ronde en salle de Cambronne, 34 participants dans le moyen des
championnats de Ronde.
- Championnat de ronde Fédéral du 1ier mai, 32 tireurs de la ronde ont participé à cette
compétitions sur 149 inscrit.
- Challenge estival 9 équipes en 2006 contre 7 en 2005. Vainqueur Choisy au bac devant Plessis Brion et Cuise.
- Championnat de Ronde Beursault à Rethondes. 54 tireurs mais beaucoup de retard
dans les inscriptions. Le président de la commission sportive rappel que cette compétition est une compétition qualificative pour le championnat de France, et que ces inscriptions tardives nuisent au bon déroulement de cette journée. Un délai d’inscription
d’une semaine avant la compétition sera désormais à respecter au-delà plus aucune inscription ne sera prise en compte.
- Coupe de ligue par équipe de Ronde, 2 équipes hommes et une équipe dames ont défendues nos couleurs à Gandelu. L’équipe dames et l’équipe 1ère homme ont terminé à
la 2nd places. Il revient à la Ronde de la vallée de L’Oise, l’organisation de cette
épreuve en 2007. Attichy propose sont terrain de foot pour l’organisation.

6. Réflexion sur l’entraide au club :

Il est rappelé le but de cette aide aux clubs : « dynamiser nos différents championnats par
leur participation ». Des chèques de 20 ou 25€ ont été remis à 11 compagnies sur 16 pour
leur assiduité dans ces championnats selon le tableau défini.
Il est reconduit pour 2007 avec les mêmes critères d’attribution que 2006 ainsi que les
sommes allouées en fonction de ces critères. Une colonne championnat de Ronde Campagne sera ajoutée.
7. Concours 2007
:
 Pierrefonds
17 – 18 mars
Tir aux chocolats
 Cuise la motte
24-25 mars–31 mars- 1 avril Tir sur cible ovale
 Plessis Brion
7-8 avril
Campagne (chp Ronde*)
 Camelin
du 21avril au17 mai
Prix de mise
 Rethondes
28-29-30 avril -1mai
Tir aux pastilles
 Vallée de l’Oise
01 mai
Fédéral (chpt Ronde*)
 Plessis Brion
19-20 mai
Tir aux ballons mouvants
 Pierrefonds
26-27-28 mai
Tir à l’andouillette
 Carlepont
09-10 juin
tir sur cibles fléchettes
 Tracy
16-17 juin
Particulier
 St Sébastien
du 07 au 29 juillet
Pris de mises
 Blérancourt
du 11 au 09 sept
Prix de mises (jeu Camelin)
 Attichy
02 sept.
Chpt de ronde Beursault*
 A définir
09 sept.
Challenge estival*
 Attichy
16 sept
COUPE LIGUE/eq Ronde
 Tracy
15-16 sept
Tir aux lots
 Larbroye
22 sept.
Coupe des capitaines
 Plessis
23 sept.
3D
 Choisy
06-07/13-14 oct.
Tir aux pruneaux
 Cuise la motte
20-21 oct.
Tir aux saucissons
 Pierrefonds
27-28 oct.
Tir jeune au jeu
* compétition donnant des points pour l’aide aux clubs
8. Championnat d’hiver:
Un règlement du championnat d’hiver à été distribué à chaque Compagnie, ainsi
que la répartition des équipes dans les groupes. Il est rappelé que Cambronne et
Compiègne qui ont retiré leur équipe pourront l’an prochain reprendre leur place
en coupe d’hiver avec une pénalité d’un groupe inférieur. Passé ce délai elles reprendront dans le dernier groupe.
9. Félicitons nos champions :
Les diplômes d’honneurs ont été remis aux tireurs de Compiègne pour leurs bons résultats
en championnats Nationaux et internationaux.
10. Questions diverses
Aucune question n’étant posée le président clos alors l’assemblée Générale 2006 et donne
rendez-vous le 27 oct 2007 à Attichy.
11. Honorons nos anciens :
. Mr Michel Brouard de la Compagnie de Choisy au bac a reçu la médaille des 30
ans d’archerie

Pour le secrétaire
B DUMONT
Plus de détail sur le site de la ronde : http://rvoarv.ifrance.com

