Ronde de la Vallée de l’Oise de Tir à ’Arc
Compte rendu de réunion de la Ronde
24 janvier 2014 à Pontoise les Noyon

Ordre du jour :
Présentation des vœux

Préparation de l’Assemblée Générale 2014.
Dossiers de demande de subvention CG et CNDS
Championnat d’Hiver.

Rapport des commissions.
Questions diverses.
Encaissement des cotisations RVO 2013-2014

Les Compagnies :
Représentées : Blérancourt St Sébastien, Carlepont, Choisy au Bac, Compiègne, Larbroye,
Le Plessis-Brion, Pontoise les Noyon, Tracy le Mont.
Excusées : Cuise la Motte, Rethondes,
Absentes : Attichy, Blérancourt, Camelin, Pierrefonds,
Les Commissions :
Présentes : Arbitrage, Jeunes, Informatique, Sportive.
Accueil des participants :
Le Président Daniel LEFEVRE ouvre à 19h00 la réunion ;
Nous présente une excellente année 2014, ainsi qu’à tous les membres des nos Compagnies.
Que « 2014 » nous permettre aussi, d’améliorer nos scores et de perdurer nos traditions.
Préparation de l’Assemblée Générale 2014.
L’Assemblée Générale aura lieu à la salle polyvalente de LARBROYE le 8 mars 2014 à 16h30.
Pour ceux qui le désirent, un dîner de clôture sera organisé à l’auberge de PONT L’EVEQUE
pour la somme de 30 € par personne.
Les inscriptions se feront avant le 26 février 2014 auprès de Daniel LEFEVRE.
Un mandat avec sa feuille d’inscription sera envoyé à chaque Compagnie.
Les organisateurs arriveront à15h30 pour préparer cette manifestation.
Il est demandé aux commissions d’envoyer leurs informations à Francis BOILEAU, pour lui
permettre avec le logiciel powerpoint de les projeter.
L’aide aux clubs est-elle utile ?
Si nous la supprimons, elle permet de favoriser les déplacements en car (600 €).
Par exemple : pour nous déplacer au Bouquet Provincial 2014 le prix des places pour les
archers de la Ronde et leur famille serait de 8 € et 15 € selon les places disponibles pour les
personnes extérieures.
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Dossiers de demande de subvention CG et CNDS
Dossier CNDS : présentation des factures acquittées.
Aucune subvention inférieure à 1 500 € par dossier ne sera attribuée
Le retour des dossiers est fixé par la commission territoriale au 28 mars 2014.
Téléchargeables - http://www.picardie.drjscs.gouv.fr/ et http://oise.franceolympique.com
Annexe1 : CNDS « clubs 974 » Le Guide 2014.
Dossier CG : envoi avant la date limite du 10 février 2014.
Téléchargeables : http://oise.franceolympique.com/accueil.php
Championnat d’Hiver :
Définir les dates des rencontres avec la Cie d’Attichy.
Rapport des commissions :
Commission arbitre :
Tir par équipe : des modifications seront apportées dans le courant du mois d’avril 2014.
Dans toute compétition, il est interdit de fumer sur l’ensemble du site de la compétition.
Les cigarettes électroniques sont soumises à cette interdiction.
(Application immédiate – Comité Directeur des 19 et 20 octobre 2013)
Questions diverses :
Pour les récompenses, il reste environs 100 verres flûtes.
Sachant que 72 seront bientôt utilisées, il faut envisager l’achat de nouvelles récompenses.
Voir un verre à vin (1.80 € l’unité).
Encaissement des cotisations RVO 2013-2014
Les représentants des Compagnies paient leur cotisation (5 € par archer) à la Ronde.
Mot de conclusion :
L'ordre du jour étant épuisé et plus aucune autre question n'étant soulevée ;
le Président clôt cette réunion à 20h00 en remerciant une nouvelle fois tous les participants.
La prochaine réunion se fera en Assemblée Générale à Larbroye le 8 mars 2014.
Nous remercions les archers de la Cie de Pontoise les Noyon de nous offrir le verre de l’amitié.

Le Président

Le Secrétaire

Daniel LEFEVRE

Michel MORLOT
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