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
Du 3 avril 2009 à Compiègne
ORDRE DU JOUR :

Rapport sur la Finale du Championnat d’Hiver

Fédéral du 1er mai 2009 ; dénomination de personne :
- le 30 avril pour installation
- le 1er mai pour la conduite du concours

Rapport des Commissions.
Questions diverses
LES COMPAGNIES :

Présentes : Blérancourt St Sébastien, Carlepont, Choisy au Bac, Compiègne, Cuise la Motte,
Larbroye, Pontoise les Noyon
Excusées : Blérancourt, Longueil-Annel
Absentes : Attichy, Camelin, Cambronne les Ribécourt, Le Plessis-Brion, Pierrefonds,
Rethondes, Tracy le Mont
Accueil des participants
A 18h40, le Président de la Ronde Daniel LEFEVRE ouvre la réunion, remercie les archers de
Compiègne de nous accueillir, et les personnes présentes d’assister à notre séance.
Rapport sur la Finale du Championnat d’Hiver
Lors de la dernière réunion, le rappel de notre Président sur les matchs de la Finale de la Coupe
d’Hiver : nos rencontres sont amicales et doivent rester très conviviales, comme elles le sont
depuis des années.
Malgré ce rappel cette manifestation ne s’est pas tout à fait déroulée comme elle aurait du l’être :
par quelques-uns, pour un manque de sportivité ou d’une mauvaise tenue.
Le devoir de l’Archer est : « Honneur et Courtoisie »
Le Tir Fédéral du 1er mai
Le mandat est distribué sur le site web de la Ronde.
Installation de 26 cibles, plus 2 en secours
Présence de 3 arbitres.
Fournisseur de la buvette : Christian MARCHAL.
Bilan des fournitures du concours.
Prévision de 90 sandwichs.
Un trophée est envisagé pour les récompenses.
Rapport des Commissions
Aucun rapport.
Questions diverses :
La subvention du stage de Pâques attribuée aux clubs, est à demander au trésorier de la ronde
Gérard LEROY.
Pour établir le logo du maillot de la Ronde, un concours est ouvert jusqu’au 30 mai 2009.
Aucune autre question n’étant posée, le Président nous donne rendez-vous les:
Jeudi 30 avril 2009 à 15h00 au Centre de Tir à l’Arc de COMPIEGNE
Samedi 4 juillet 2009 à 18h00 au Jeu d’Arc de CHOISY AU BAC
et, clôt la réunion de la ronde du vendredi 3 avril 2009 à 19h40.

Le Secrétaire de la Ronde
Michel MORLOT
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