Ronde de la Vallée de l’Oise
de Tir à l’Arc
Compte rendu de réunion de la Ronde
24 juin 2014 à Carlepont

Ordre du jour :
Résultats du Fédéral.
Notre budget.
Le Roy de la Ronde.
Déplacement Bouquet 2014 à Paris
Le Challenge estival.
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 : Camelin, Carlepont, Choisy au Bac, Compiègne, Cuise la Motte, Larbroye, Pontoise
les Noyon, St Sébastien, Tracy le Mont.
Absentes : Attichy, Blérancourt, Le Plessis-Brion, Pierrefonds, Rethondes.
Les Commissions :
Présentes : Arbitrage, Jeunes, Informatique, Sportive.
Accueil des participants :
En ouverture de la réunion à 19h, le Président Daniel LEFEVRE remercie les archers de
Carlepont de nous accueillir, ainsi que les responsables de Compagnie de leur présence.
Résultats du Fédéral.
Présentés par le trésorier Gérard LEROY.
Revenus et dépenses Fédéral 2014
Catégorie de revenus
Catégorie de dépenses
Recette buvette fédéral
211,90 Fédéral alimentation
Recette fédéral inscriptions
1000,00 Fédéral boisson
Total Catégorie de revenus
1211,90 Fédéral ciblerie
Fédéral trophées
Fédéral repas
Total général 479,35 Total Catégorie de dépenses
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103,35
80,00
130,00
225,70
193,50
732,55
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Le Roy de la Ronde.
Roi et Roitelet des Cies de Carlepont, Choisy, Larbroye, Pontoise et St Sébastien se retrouvent le
8 mai dès 14h pour notre traditionnel Tir à l'Oiseau sur le terrain de sport de Blérancourt.
Les Rois ne s'affrontent pas, car l'oiseau est abattu à la première flèche de :
Jonathan CHANTREUX de St Sébastien.
Sous un ciel pluvieux, pendant plus de 2h, les Roitelets s'épuisent à lancer de l'encoche, mais ne
frappent pas du fer le volatile.
Jonathan est Roy de Ronde en 2013 et 2014, le sera-t-il l'an prochain pour devenir Empereur ?
Sous les cris de "Vive le Roy", notre Président lui remet l'écharpe et le trophée.
Suite au vote, le règlement sera modifié afin que le volatile ne soit pas abattu dès la première flèche.
Tous les rois de compagnie devront tirer une flèche d’honneur avant de tuer l’oiseau.
Le 8 mai 2015, la Cie de St Sébastien organisera le Tir de l’Abat Oiseau.
Déplacement Bouquet 2014 à Paris.
Merci à la Cie des 3 Lys de l'avoir pris en charge en début d'année 2014, mais, Haro à la mairie du
16ème d'avoir fait défiler des Archers et leurs drapeaux dans un lieu chargé d'immondices dû aux
pratiques du bois de Boulogne. Très grandes déceptions des archers sur ce parcours dans le bois mais
également par le manque de spectateur.
Les Capitaines payent leurs places réservées dans le car, au trésorier Gérard LEROY.
Le Challenge estival.
Aura lieu le 24 août 2014, organisé par les archers de Choisy au centre de tir à l’arc de Compiègne.
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 règler sur place).
Les inscriptions se feront par mail auprès de Michel MORLOT (avant le dimanche 10 août 2014).
Le mandat, avec sa feuille d’inscription, sera envoyé aux Compagnies, et, disponible sur notre site.
Préparation du calendrier 2013-2014.
Championnat de Ronde Beursault 6 et 7 septembre 2014 organisé par Le Plessis Brion.
Les inscriptions se feront par mail auprès de Jean-Luc FRANCOIS (avant le dimanche 24 août).
Le 21 septembre 2014 : Coupe de Ligue par équipe est organisée par la Cie de Château Thierry.
Inscription de 3 équipes de la Ronde de la Vallée de l’Oise ; la commission sportive se charge de
former les 3 équipes, inscriptions auprès de Jean-Luc FRANCOIS.
Coupe des Capitaines à Cuise la Motte le 27 septembre 2014 à 14h30 suivi de la réunion de la Ronde.
Inscription des pelotons de la Coupe d’Hiver lors de la réunion des Capitaines le 27 septembre.
Attribution des dates des tirs particuliers lors de la prochaine réunion.
Rapport des commissions :
Jeunes
La Coupe d’Hiver Jeunes 2013-2014 n’a pas eu lieu (pas assez de participation)
A part les tirs en salle, il manque des tirs compétitions en extérieur.
Informatique
Sur le site, les licenciés de la Ronde sont à jour.
Questions diverses :
Comme il a été voté, l’aide aux clubs est supprimée pour financer les déplacements en autocar.
Stage de Pâques 2014 à Chalain dans le Jura : 67 participants dont 9 de l’Aisne, 2 de la Somme et
56 de l’Oise dont 7 jeunes de notre Ronde.
Mot de conclusion :
L'ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n'étant soulevée ;
Le Président suspend la réunion à 20h en remerciant une fois de plus tous les participants.
Prochaine réunion de la Ronde à Cuise la Motte après le Tir des Capitaines : le 27 septembre 2014.
Le verre de l’amitié est offert par les archers de la Compagnie de Carlepont et de la Ronde.
Le Président

Le Secrétaire

Daniel LEFEVRE
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