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
26 juin 2010 à Cuise la Motte
Ordre du jour :
Prix des licences.
Challenge estival.
Notre budget.
Préparation du calendrier 2010/2011.
Questions diverses.
Les Compagnies :

Présentes : Blérancourt, Carlepont, Choisy au Bac, Compiègne, Cuise la Motte, Larbroye,
Le Plessis-Brion, Pontoise les Noyon, Tracy le Mont.
Excusées : Blérancourt St Sébastien, Longueil-Annel,
Absentes : Attichy, Cambronne les Ribécourt, Camelin, Pierrefonds, Rethondes,
Les Commissions :
Présentes : Sportive, Jeunes,
Excusées : Arbitrage, Informatique
Accueil des participants :
A 17h30, le Président Daniel LEFEVRE ouvre la réunion et remercie les personnes présentes
d’assister à cette réunion.
Prix des licences:
LICENCE RONDE DE LA VALLEE DE L'OISE 2010 - 2011
Type de Licence
FFTA avec assurance
FFH
Ligue de Picardie
Comité Départ. de l'Oise
Ronde Vallée de l'Oise

Total Oise :
Comité Départ. de l'Aisne

Total Aisne :

Compétition
38,00 €
18,00 €
7,00 €
6,10 €

Adulte
Club
Sans pratique
30,00 €
25,00 €
18,00 €
7,00 €
6,10 €

69,10 € 61,10 €
7,00 €

7,00 €

69,10 € 61,10 €

Poussin

Découverte

21,00 €

12,00 €

15,00 €

10,50 €
6,00 €
5,34 €

7,00 €
4,60 €
0,00 €

3,00 €
2,00 €

56,10 € 18,00 € 42,84 € 23,60 €

20,00 €

18,00 €
7,00 €
6,10 €

7,00 €

Handi
14,00 €
2,00 €
2,00 €

Jeune

2,00 €

3,00 €

2,00 €

2,00 €

56,10 € 18,00 € 39,84 € 21,00 €

20,00 €

Attention : une cotisation club de 20€ auprès de la FFTA. Validation du club avant le 30 novembre.
Demandez votre Kit promotionnel auprès de la FFTA.
Handisport :
La Fédération Française Handisport prend en charge les 14€ de licence FFTA pour les archers
titulaires d’une licence FFH Compétition Tir à l’arc. Les archers règleront leur licence à la FFH.
Les clubs ne doivent pas collecter les 14€, mais l’enregistrement reste à leur charge.
Abonnement à la revue fédérale 27€ pour 1 an ou 49€ pour 2 ans.
Majoration des cotisations : Ligue de Picardie : 1€ en 2010 et 1€ en 2012
Comité Départemental Oise : 0,50€ en 2010 et 0,50€ en 2012
Challenge estival.
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Organisé à Blérancourt par la Cie St Sébastien le 22 août 2010. Début des tirs du ½ fédéral à 9h.
Festivité après le concours vers 13h-13h30mn.
Tarifs votés à l’unanimité : tir 5€ par équipe et le repas 8€ par personne.
Prévision d’un budget de 150€ pour l’achat de 4 coupes et blasons.
Inscriptions auprès de Philippe PASQUOTTO : p3ap@free.fr
Chèque à l’ordre de la Ronde de la Vallée de l’Oise avant le 16 août 2010.
Le challenge 2009 disputé par 14 équipes et remporté par Le Plessis Brion, sera remis en jeu.
Notre budget :
Le trésorier Gérard LEROY présente le solde des comptes à la date du 25/10/2009 :
Actif
Comptes bancaires et de caisse
Caisse
Caisse d'Epargne de Picardie
La Poste Compte courant
Total Comptes bancaires et de caisse
Total de l'actif
Situation patrimoniale

118,82 €
5 771,88 €
831,91 €
6 722,61 €
6 722,61 €
6 722,61 €

Préparation du calendrier 2010/2011
Championnat de Ronde Beursault.
Le 5 septembre 2010, la remise des prix se fera au Jeu d’Arc de Carlepont vers 17h30
(à confirmer par Eric LEMAIRE).Tirs fermés à la Ronde, inscription avant le 28 août 2010
auprès de Jean-Luc FRANCOIS : la-coupe-aux-as@orange.fr
Le début des rencontres aura lieu à 14h dans les 2 jeux des 7 Compagnies suivantes :
Choisy au Bac, Longueil Annel, Le Plessis Brion, Rethondes, Blérancourt St Sébastien, Tracy
le Mont, Cuise la Motte.
Les feuilles de marques seront distribuées dans les jeux.
Comme les années précédentes, les marmots seront relevés, pour les plus belles flèches des
Prix de la Famille de l’Oise.
Inclure dans le calendrier les rencontres Jeunes organisées par la Ronde de la Vallée de l’Oise.
Les dates des concours particuliers devront être données lors de l’A.G. le 30.10.2010.
Compiègne ou Choisy au Bac organisera le Championnat de Ronde de tir en salle.
Bouquet Provincial à Choisy au Bac le 22 mai 2010 au matin.
Une demande de subvention auprès de la Ronde est demandée.
Sachant qu’il y aura une forte participation aux tirs de ce bouquet, Gérard LEROY fait appel
aux compagnies avoisinantes pour l’aider à recevoir ; elles doivent se faire connaître auprès
de lui, avec leurs marqueurs et si accès handicapé.
Création d’un site internet pour ce bouquet de mai à septembre.
L’assiette du Bouquet est déjà en vente au prix de 15€.
Rapport des Commissions.
Jeunes
Semaine Jeunes : les bonnes volontés seront les bienvenues : pour l’installation du terrain le
samedi 24 et dimanche 25 juillet, ensuite du mardi 27 au vendredi 30 juillet, sur les horaires des
petits déjeuners (6h30-9h) et des déjeuners (12h30-15h).
Sportive
Bruno DUMONT présente son projet de déroulement du Championnat d’Hiver.
Pour étude, ce projet pourra être téléchargé sur le site de la Ronde.
Questions diverses :
Le président Daniel LEFEVRE fait appel de candidature pour la commission sportive.
L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune autre question n’étant soulevée, le Président
clos la réunion de la ronde du samedi 26 juin 2010 à 19h.
La prochaine réunion aura lieu à Choisy au Bac après les tirs des Capitaines le samedi
25septembre 2010.
Un vin d’honneur est offert par les archers de Cuise la Motte.
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Le Président

Daniel LEFEVRE

Le Secrétaire

Michel MORLOT
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