Ronde de la Vallée de l’Oise
de Tir à l’Arc
Compte rendu de réunion de la Ronde
22 juin 2015 à Choisy au Bac
Ordre du jour :
Résultats du Fédéral.
Notre budget.
Le Roy de la Ronde.
Déplacement Bouquet 2015 à Provins.
Le Challenge estival 2015 à Carlepont.
Coupe de Ligue par équipe de Ronde.
Mise à jour du calendrier sportif
Rapport des commissions : Jeunes, Sportive, Arbitres, La vie du site.
Questions diverses.
Les Compagnies :
Représentées : Carlepont, Choisy au Bac, Compiègne, Le Plessis-Brion, Pontoise les Noyon, St
Sébastien, Tracy le Mont.
Absentes : Attichy, Blérancourt, Camelin, Cuise la Motte, Pierrefonds, Rethondes.
Les Commissions :
Présentes : Arbitrage, Jeunes, Informatique, Sportive.
Accueil des participants :
En ouverture de la réunion à 19h10, le Président Daniel LEFEVRE remercie les archers de
Choisy au Bac de nous accueillir, ainsi que les responsables de Compagnie de leur présence.
Résultats du Fédéral.
Résultats financiers présentés par le trésorier Gérard LEROY.
Recettes et dépenses Fédéral 2015

Recettes

Dépenses

Recette buvette fédéral
195,90
Recette fédéral inscriptions
817,00
Total revenus 1 012,90 €

Boisson
90,00
Boulangerie
55,00
Epicerie
95,50
Blasons
130,00
Coupes
59,70
Trophées
272,00
Médailles
33,60
Repas (facture en attente)
?
Total dépenses 735,80 €

Résultat bénéficiaire de :

277,10 €

Après paiement des repas les dépenses et les recettes s’équilibrent. Il est donc décidé
d’économiser sur les trophées, afin de ne pas être dans une situation négative.
L’an prochain le 1er mai étant un dimanche, il est envisagé selon les disponibilités des archers de
Compiègne d’ouvrir un tir FITA le samedi après-midi 30 avril ; la ciblerie serait installée le matin.
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Notre budget.
Détails des comptes au lundi 22 juin 2015
Caisse
Caisse d'Epargne
La Poste Compte courant
Total Cptes bancaires et de caisse
Situation patrimoniale

574,72 €
3 984,09 €
1 875,02 €
6 433,83 €
6 433,83 €

Le Roy de la Ronde.
Roi, Roitelet et Roitelette des Compagnies se retrouvent ce 8 mai dès 14h pour notre traditionnel
Tir à l'Oiseau sur le terrain de sport de Blérancourt.
Compagnie
Saint Sébastien
Carlepont
Choisy au Bac
Cuise la Motte
Larbroye
Pontoise les Noyon

Roy
Daniel Cotry
Patrick Jezequel
Alain
Macret
Daniel Lefevre

Roitelet-Roitelette
Mathilde Corbel
Ophélie Buchet
Florian Etrillard
Raphael Coutant

Tous les rois de Compagnie tirent une flèche d’honneur avant de tuer l’oiseau.
Patrick JEZEQUEL de Choisy au Bac a lancé de l'encoche et a frappé du fer le volatile à sa 9ème
flèche. Sous les applaudissements, il devient en 2015 le Roy de la Ronde Vallée de l’Oise.
Florian ETRILLARD de Cuise la Motte frappe par deux fois l’oiseau.
Le volatile reste sur son perchoir ; étonnés, nos chevaliers descendent la perche, et constatent
qu’il a été tué dès sa douzième flèche. Sous les acclamations « Vive le roitelet Florian »
Félicités par tous les archers, le Président Daniel LEFEVRE remet les écharpes et les trophées à
nos deux vainqueurs.
Le 8 mai 2016, la Cie de Choisy au Bac organisera le Tir de l’Abat Oiseau à Blérancourt.
Le Challenge estival.
Aura lieu le 30 août 2015, organisé par les archers de Carlepont sur le stade Jean Maes.
Début des tirs à 3 flèches à 9h00. Festivités après le concours vers 13h-13h30.
Tarifs : 5€ par équipe et pour ceux qui le désirent 10€ le repas (à régler sur place).
Le mandat, avec sa feuille d’inscription, sera envoyé aux Compagnies, et, disponible sur notre site.
Les inscriptions se feront par mail auprès de Michel MORLOT (avant le dimanche 16 août 2015).
Préparation du calendrier 2015-2016.
Championnat de Ronde Beursault 6 septembre 2015 organisé par Pierrefonds.
Coupe de Ligue par équipe organisée par la Cie de Bailly/Aisnes le 20 septembre
Inscription des équipes de la Ronde de la Vallée de l’Oise ; Daniel LEFEVRE se charge de
former les équipes en lui communicant les volontaires.
Coupe des Capitaines à Carlepont le 26 septembre 2015 à 14h30 suivi de la réunion de la Ronde.
Inscription des pelotons de la Coupe d’Hiver lors de la réunion des Capitaines le 26 septembre.
Rapport des commissions :
Les commissions n’ont pas d’informations à donner.
Questions diverses :
Valorisation du bénévolat :
Télécharger sur le site de la FFTA les formulaires de proposition de médailles et de lettre de
félicitations à renvoyer rapidement à Daniel LEFEVRE.
Mot de conclusion :
L'ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n'étant soulevée ;
Le Président suspend la réunion à 20h20 en remerciant une fois de plus tous les participants.
Prochaine réunion de la Ronde à Carlepont après le Tir des Capitaines : le 26 septembre 2015.
Le verre de l’amitié est offert par les archers de la Compagnie de Choisy au Bac.
Le Président
Daniel LEFEVRE
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Le Secrétaire
Michel MORLOT
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