Ronde de la Vallée de l’Oise
de Tir à ’Arc
Compte rendu de réunion de la Ronde
24 mars 2017 à Compiègne

Ordre du jour :
Composition du Bureau du Comité Directeur.
Fédéral du 30 avril et du 1er Mai.
Tir du Roy de Ronde.
Bouquet 2017.
Challenge Estival.
Questions diverses.

Les Compagnies :
Représentées : Blérancourt, Carlepont, Choisy au Bac, Compiègne, Larbroye, Le PlessisBrion, Pierrefonds, Pontoise les Noyon, Tracy le Mont.
Excusées : Blérancourt St Sébastien
Absentes : Attichy, Cuise la Motte, Rethondes.
Accueil des participants.
Le Président Daniel LEFEVRE ouvre la réunion à 19h00.
Composition du Bureau du Comité Directeur
Formation du bureau et des commissions de la Ronde.
COMITE DIRECTEUR
Président
Daniel LEFEVRE
Vice Président
Jean-Luc FRANCOIS
Secrétaire
Michel MORLOT
Secrétaire Adjoint Francis BOILEAU
Trésorier
Denis PAQUET
Trésorier Adjoint Gérard LEROY
Membre Comité Jean VILIN

COMMISSIONS
Commission Arbitrage
Commission Sportive/Jeunes
Responsable Denis PAQUET
Responsable Gérard LEROY
Adjoint
Francis BOILEAU
Adjoint
Jean-Luc FRANCOIS
Assistants Les arbitres de la Ronde
Assistant
Jean VILIN
Commission Informatique
Assistant
Gérard TROUILLET
Responsable Francis BOILEAU
Assistant
Michel BROUARD
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Fédéral du 30 avril et du 1er Mai
Qualificatif au championnat de France.
Support du championnat de ronde de la Vallée de l’Oise.
Prix aux trois premiers de chaque catégorie
Par équipe de 3 tireurs Classique / Compound / Jeunes (si nombre suffisant)
Par équipe de 3 tireurs Classique / Compound / Jeunes (si nombre suffisant)
(Même arme, 50m ou 30et20m, mixte) déposée au greffe.
Préinscription et renseignements : http://rvo-federal.inscriptarc.fr/
A ce jour : 8 archers inscrits le 30 avril et 8 le 1er mai. Ne pas s’inquiéter, généralement, les
inscriptions se font aux derniers moments.
Prévoir de nouveaux drapeaux sur les cibles.
Avec Francis Boileau vendredi 28 avril à 14h00, une bande sera matérialisé par une tonte d’herbe.
Nous faisons appel aux bénévoles le 29 avril 2017 à partir de16h00 pour installer les 25 cibles.
Le 30 avril et le 1er mai dès 7h30, présences : aux greffes, à la gestion du concours, sur le
terrain, à la buvette…
Ouverture des greffes à 8h00 avec Francis BOILEAU
4 arbitres attribués à ce concours.
Buvette : service par Gérard TROUILLET et Michel MORLOT
Fournisseur des boissons de la buvette : Christian MARCHAL.
Tarifs de la buvette : 1,50 € sandwich ou boisson et 0,50€ café ou eau.
8 repas et la charcuterie de la buvette par le traiteur.
Une calculette sera offerte à chaque compétiteur de la Ronde.
La présence des organisateurs volontaires le 30 avril et le 1er Mai à 7h30 est vivement souhaitée.
Le soir les bénévoles seront aussi les bienvenus pour démonter et ranger le matériel.
Le mandat sera installé sur le site de la Ronde.
Tir du Roy de Ronde.
Cette année la Cie de Carlepont organisera cet abat-oiseau sur le terrain proche de son Jeu.
Comme tous les ans le 8 mai, devant une foule de spectateurs, les Rois de nos Compagnies sont
attendus pour tuer le volatile. Rendez-vous à 14h00.
Pas de frais d’inscription pour le Tir du Roy de la Ronde de la Vallée de l’Oise.
Le mandat sera installé sur le site de la Ronde.
Bouquet Provincial 2017 de Condé Ste Libiaire.
Rassemblement château de Condé
Accueil des drapeaux de 8h00 à 12h00
De 8h00 à 11h30 – Tir aux assiettes – Tir à la perche horizontale
11h00 dépôt de gerbe au jeu d'arc
11h30 échange des Bouquets
13h30 Parade
16h30 Messe
16h30/18h00 Jeux médiévaux dans le parc du château.
Les frais de location de l’autocar de 63 places sont de 790€.
Les tarifs : 12€ pour les archers de la Ronde (conjoint et enfant),18€ pour les personnes extérieures.
Avant le 15 avril, communiquer à Michel Morlot les noms et le lieu de départ des voyageurs pour ce
transport (aller et retour obligatoire). Ceci, pour une meilleure organisation.
A ce jour, 8 Compagnies sur 13 ont réservé 55 places.
Le 21 mai départ à 8h00 du parking Grimaldi à Noyon avec un arrêt vers 8h30 au centre de Tir à
l’Arc de Compiègne.
Arrivée à Condé Ste Libiaire vers 10h00, l’autocar sera garé sur le parking réservé.
Le retour se fera impérativement à 18h00.
La Ronde offrira l’apéritif à 12h00 ; le point de rencontre sera précisé prochainement.
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Challenge Estival.
Le 8 ou 9 juillet 2017. Début des tirs du ½ fédéral à 9h.
Festivité après le concours vers 13h-13h30mn.
Etudier lors de la prochaine réunion de la commission sportive :
- Le devenir du challenge 2014 disputé par 14 équipes et remporté par Carlepont.
- Préciser la date.
- La façon de former les équipes par tirage au sort, pour devenir « Rencontres Estivales »
- Nouveau règlement
- L’organisation du repas à partager.
- La possibilité de la Cie de Carlepont de l’organiser.
Questions diverses :
Sans question
Mot de conclusion :
L'ordre du jour étant épuisé et plus aucune autre question n'étant soulevée ;
Le Président clôt cette réunion à 20h30 en remerciant une nouvelle fois tous les participants.
La prochaine réunion aura lieu à Compiègne après l’installation des cibles le samedi 29 avril 2017

Le Président

Le Secrétaire

Daniel LEFEVRE

Michel MORLOT
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