Ronde de la Vallée de l’Oise
de Tir à l’Arc
Compte rendu de réunion de la Ronde
20 juillet 2015 à Pontoise les Noyon
Ordre du jour :
Redévelopper notre site internet pour une mise à jour auprès de notre hébergeur.
Questions diverses.
Les Compagnies :
Représentées : Carlepont, Choisy au Bac, Compiègne, Cuise la Motte, Pontoise les Noyon,
Rethondes, St Sébastien, Tracy le Mont.
Absentes : Attichy, Blérancourt, Camelin, Larbroye, Le Plessis-Brion, Pierrefonds.
Les Commissions :
Présentes : Arbitrage, Jeunes, Informatique.
Accueil des participants :
En ouverture de la réunion à 18h35, le Président Daniel LEFEVRE nous accueille dans la salle
d’armes de sa compagnie et nous remercie d’être présent à cette réunion de Ronde..
Le site de la Ronde.
Avons-nous besoin d’un site ?
Suite aux propositions de notre webmaster est-il nécessaire de conserver toutes nos rubriques ?
Après toutes ces interrogations et les explications de Dominique notre webmaster, il lui a été
demandé de réviser son devis en modifiant et en supprimant certaines rubriques.
Dans cette attente, le bureau de la Ronde pourrait prendre une décision.
Questions diverses.
Le Challenge estival.
Aura lieu le 30 août 2015, organisé par les archers de Carlepont sur le stade Jean Maes.
Les cartes seront fournies par la Ronde.
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 régler sur place).
Francis Boileau se charge de gérer les scores du challenge.
Le mandat, avec sa feuille d’inscription, a été envoyé aux Compagnies, il est toujours disponible sur
notre site web.
Les inscriptions se font par mail auprès de Michel MORLOT (avant le dimanche 16 août 2015).
Valorisation du bénévolat :
Télécharger sur le site de la FFTA les formulaires de proposition de médailles et de lettre de
félicitations à renvoyer rapidement à Daniel LEFEVRE.
Championnat de Ronde Beursault
Le 6 septembre 2015 organisé par les archers de Pontoise les Noyon.
Coupe de Ligue 20 septembre 2015
Inscription des équipes de la Ronde de la Vallée de l’Oise ; Daniel LEFEVRE se charge de
former les équipes en lui communiquant les archers volontaires.
Mot de conclusion :
L'ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n'étant soulevée ;
Le Président suspend la réunion à 19h40 en remerciant une fois de plus tous les participants.
Prochaine réunion de la Ronde à Carlepont après le Tir des Capitaines : le 26 septembre 2015.
Le verre de l’amitié est offert par les archers de la Compagnie de Pontoise les Noyon.
Le Président
Daniel LEFEVRE
Ronde de la Vallée de l’Oise

Le Secrétaire
Michel MORLOT
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