Ronde de la Vallée de l’Oise
de Tir à l’Arc
Compte rendu de réunion de la Ronde
Le 9 juin 2018 à Cuise la Motte
Ordre du jour :
Résultats des concours du 1er et 8 mai 2018.
Notre budget.
Le Roy de la Ronde 2018.
Challenge estival 2018.
Projet achat de matériel genre chrono tir.
Coupe de Ligue par équipe de Ronde.
Rapport des commissions : Jeunes, Sportive, Arbitres.
Questions diverses.
Les Compagnies :
Représentées : Blérancourt, Carlepont, Choisy au Bac, Compiègne, Cuise la Motte, Le
Plessis-Brion, Pontoise les Noyon, Tracy le Mont.
Excusées : Larbroye, St Sébastien,
Absentes : Attichy, Pierrefonds, Rethondes.
Les Commissions :
Présentes : Arbitrage, Sportive/Jeunes.
Accueil des participants :
Le Président Daniel LEFEVRE ouvre la réunion à 17h05
Résultats des concours du 1er et 8 mai 2018.
1er mai DR promo : revenu 963,19€ et une subvention de 250€ soit 1213,19€
8 mai DRJ : revenu de 444.10€ et une subvention de 250€ soit 694,10€
Les recettes de la buvette compensent les menues dépenses.
Le Comité régional prend en charge sur présentation de 4 factures à l’entête du club :
- Les blasons utilisés
- L’inscription au calendrier FFTA (23,00€)
- Les équipes présentes (32,00€)
- L’aide forfaitaire (250,00€)
Adresser aussi au PCRA le document frais des arbitres pour remboursement.
Notre budget.

A la date du 9 juin 2018
Compte courant La Banque Postale
2 632,15 €
Caisse
929,40 €
Livret A Caisse d'Epargne
3 464,81 €
Situation patrimoniale
7 026,36 €
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Le Roy de la Ronde 2018.
C’est par un après-midi couvert et frais de ce jeudi 10 mai, que les rois de sept compagnies de la
Ronde (Blérancourt, Carlepont, Choisy au Bac, Cuise la Motte, Larbroye, Pontoise les Noyon et
St Sébastien), se sont retrouvés à CARLEPONT au pied de la perche à 14h30, afin de tenter de
ravir le titre de Roy de Ronde, détenu depuis deux ans par le chevalier Jean-Yves OUDARD.
Après, le salut à l'oiseau et la minute de silence pour nos archers disparus, il n’a pas fallu attendre
longtemps, car dès sa 8ème flèche, Edgard CHARPENTIER de Cuise la Motte, fait tomber
l’oiseau tant convoité.
Pendant plus de deux heures, le seul roitelet Thimoté BIENAIME de Larbroye s’épuise à lancer
de l’encoche pour frapper le volatile à sa 30ème flèche.
Aux cris de vive le Roy, le président Daniel LEFEVRE remet les écharpes à notre Roy et
Roitelet de Ronde
L’après-midi se termine par le verre de l’amitié, où Edgard et Thimoté reçoivent leur trophée et
les félicitations de tous leurs amis.
Un grand merci aux Archers de la Compagnie d’Arc de Carlepont, pour leur accueil et
l’organisation de cette manifestation conviviale
Nobles Roys, Reines, Roitelets, Reinettes
des Compagnies de la Vallée de l'Oise 2018
Compagnie
Roy-Reine
Roitelet-Reinette
Attichy
Saint Sébastien
Blérancourt
BRUIET Lionel
Carlepont
OUDARD Jean-Yves
BELLARD Louis
Choisy au Bac
LEROY Gérard
VILLEMAZET Anaïs
Compiègne
GANNE Thierry
Cuise la Motte
CHARPENTIER Edgard
Larbroye
DEJOIE Cindy
BIENAIME Thimoté
Le Plessis Brion
DIDELET Delphine
CAILLEUX Clément
Pierrefonds
Pontoise les Noyon
NAMUR Jean-Victor
Rethondes
DELASALLE Thomas
Tracy le Mont
MATHIEU Etienne

Challenge estival 2018.
Le challenge estival du 7 juillet 2018 à Carlepont est annulé.
Projet achat de matériel genre chrono tir.
Le projet n’est pas envisagé sachant que trois de nos compagnies possèdent déjà ce matériel et
sont disposées à le prêter occasionnellement (2jeux à Rethondes, 1à Compiègne et 1 à Choisy)
Coupe de Ligue par équipe de Ronde.
La Cie d’Arc de CHEZY en ORXOIS organise un tir fédéral le 16 septembre 2018 à Chézy en
Orxois la « COUPE DE PICARDIE PAR EQUIPE DE RONDE »
Dans l’attente nous allons former 6 équipes ; 2 déjà formées.
Equipe femme : Cindy DEJOIE (Larbroye), Laurence DUMONT Cuise la Motte) et Sabine
PAQUET (Compiègne)
Equipe poulie : Sébastien DEJOIE (Larbroye) François FOURNIER, Thiery GANNNE
(Compiègne) et Olivier FAGNON (Blérancourt)
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Rapport des commissions :
Championnat d’Hiver :
Après adoption, les pelotons sont toujours tirés au sort, mais seront formés de 3 archers au lieu de 4.
Questions diverses :
C’est au club de faire la demande de la prime du stage de Pâques, 25€ sont alloués aux Jeunes ne
faisant pas parti du Pôle Espoir.
Daniel LEFEVRE et Michel MORLOT ne renouvelleront pas leur mandat.
Qui propose sa candidature pour l’élection du prochain bureau de la Ronde en 2021 ?
Championnat de Ronde Beursault le 2 septembre 2018 organisé par la Cie d’Attichy ou Blérancourt.
Le 28 septembre 2019 Réunion « Calendrier » estival et hivernal (2019-2020)
Inscriptions et paiements des pelotons de la Coupe d’Hiver lors de la réunion de septembre.
L'ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n'étant soulevée ;
Le Président clos la réunion à 19h07 en remerciant une fois de plus tous les participants.
Prochaine réunion de la Ronde : le 22 septembre à Rethondes, après le Tir des Capitaines.
Le verre de l’amitié est offert par les archers de la Compagnie de Cuise la Motte.

Le Président

Le Secrétaire

Daniel LEFEVRE
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