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 de la Vallée de l’Oise
du 31 mai 2008 à Compiègne

Présents : Attichy, Blérancourt, Blérancourt St Sébastien, Choisy au bac, Compiègne,
Cuise la Motte, Larbroye, Le Plessis-Brion, Longueil-Annel, Pontoise les Noyon,
Rethondes, Tracy le Mont
Excusé : Carlepont
Absents : Cambronne les Ribécourt, Camelin, Pierrefonds

Ordre du jour :
- Compte rendu du 2x50m le 1mai 2008 à Compiègne
- Challenge estival
- Labellisation des clubs et compagnies
- Questions diverses

Accueil des participants :
A 18h10, le président Daniel LEFEVRE ouvre la réunion et remercie les archers de
Compiègne de nous accueillir.
Nous fait part de la demande de démission de notre secrétaire Aimé LEBLANC suite à son
changement de compagnie et de ronde; avec accord nous le remercions de son bon
dévouement au sein de la ronde.
Après concertation, Michel MORLOT, secrétaire-adjoint, assurera l’intérim jusqu’aux
prochaines élections.
Compte rendu du 2x50m le 1mai 2008 à Compiègne :
112 archers ont participés à cette rencontre sportive, dont 62 de notre ronde.
Taux de participation identique à l’an passé.
Mr Gérard LEROY, trésorier de la ronde, nous présente le rapport financier de notre
concours fédéral.
Le bilan de cette compétition est positif de 348,67€ avec une recette de 1033€ et 684,33€
de dépenses.
Challenge estival :
Vainqueurs l’an dernier, les archers de Le Plessis Brion organiseront notre challenge le
24 août 2008, ainsi que le repas champêtre et l’après-midi pétanque.
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Labellisation des clubs et compagnies :
Le logiciel DirigClub’FFTA (30€) est intéressant, il est de plus subventionné à 50% par la
Ligue de Picardie.
Dans la rubrique labellisation, suite à une démarche infructueuse, Bruno DUMONT nous
fait part du nombre de points trop élevé pour obtenir le label bronze.
Questions diverses :
Jean-Luc FRANCOIS demande de bien inscrire au dos des marmots toutes les indications
pour l’enregistrement des scores (nom du tireur, date de la rencontre, signatures des deux
parties)
Championnat Jeunes Beursault :
3 tireurs par peloton, chaque jeune archer doit être encadré par un licencié majeur.
Les inscriptions se feront le jour de la réunion des capitaines (voir règlement)
Coupe de Ligue par équipes de Ronde 2009 à Gandelu le 21 septembre: 5 équipes au
maximum seront présentées.
Inquiétude de Gérard LEROY n’a toujours pas de réponse à sa demande d’organisation
d’un Bouquet Provincial à Choisy au Bac en 2011.
Pour obtenir une subvention, il est rappelé qu’une preuve d’achat est nécessaire.
Stage des jeunes à Pâques : 23€ de participation pour les familles.
Les cours de perfectionnement sont toujours disponibles à la demande des clubs ;
contacter : Germain BEAUGE (Ligue de Picardie) ou Catherine MONNIN-NAUDOT
(Comité Départemental).
Aucune autre question n’étant posée, le président clos à 19h25 la réunion de la ronde du 31 mai
2008, et, nous donne rendez-vous le 4 juillet 2008 à 18h30 au jeu d’arc Roger DEWEER (à
côté du cimetière) à Longueil-Annel.
Un vin d’honneur nous est offert par les archers de Compiègne.

Le secrétaire adjoint
Michel MORLOT
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