Fédération Française de Tir à l’arc
Ligue de Picardie
Ronde le la vallée de l’Oise

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA RONDE
Du 27 octobre 2007 à Pontoise les Noyon
Présents : Blérancourt, Camelin, Carlepont, Choisy au bac, Compiègne, Cuise la motte, Larbroye,
Longueil-Annel, Plessis-Brion, Pontoise les Noyon, Pierrefonds, Rethondes, St Sébastien, Tracy le Mont.
Excusé : Cambronne les Ribécourt
Absent : Attichy,

Ordre du jour :

- Accueil des participants
- Rapport moral
- Rapport de trésorerie
- Commission Jeunes
- Commission sportive
- Arbitrage
- Nos concours
- Le championnat d’hiver
- Félicitons nos champions
- Questions diverses
- Honorons nos anciens

Accueil des participants
A 16h45, le Président Daniel Lefèvre, ouvre l’assemblée Générale et remercie la présence de Mrs :
PierreVaurs, président de la Communauté des Communes du Pays Noyonnais et Stéphane ZIieba,
maire de Pontoise les Noyon et le remercie aussi de nous accueillir.
Absents excusés : Mrs Philippe Bouclet, Michel Frenoy, Aimé Leblanc, Louis Minaux.
Une minute de silence est alors observée à la mémoire de nos archers disparus.
Cette année, une première : grâce à Mr Bruno Dumont, le suivi des rapports est en projection.
Rapport moral :
Le président Daniel Lefèvre donne lecture du rapport moral. Le nombre de licenciés est en
progression dans la Ronde depuis 3 années consécutives : 356 en 2004, 361 en 2005, 380 en 2006.
Pour 2007 les chiffres sont en retrait 335 (84 dames et 251 hommes).
En 2008 tous les renouvellements de licence ne sont pas encore effectués, à ce jour 295 contre
259 en 2007 à ce même mois. Notre ronde suit la courbe du nombre de licences de la fédération.
Rapport de trésorerie:
Mr Gérard Leroy, trésorier de la Ronde, nous présente le rapport financier de l’année 2007.
Un déficit de 657.14€ est à noter ; le budget de l’organisation de la Coupe de Ligue par Equipe de
Ronde est plus élevé que prévu.
Le quitus est donné au trésorier.
Aucune augmentation de la cotisation 2009 de la ronde n’est envisagée.

1

Commission Jeunes :
Mr Jean Villin présente le rapport de la commission jeune. Celui-ci est épaulé de Mr Gérard
Trouillet pour représenter la ronde aux différentes réunions.
Même participation que l’an dernier (Cuise, Larbroye, Rethondes, Choisy et Tracy), 3ième place sur
l’ensemble des rondes inscrites.
Regroupement Jeunes le 10 juin à Choisy au Bac : le matin compétition avec passage de flèches
suivi de jeux ludiques, l’après-midi tir sur cibles animalières. A la fin de cette journée tous les
participants sont récompensés.
Regroupements jeunes 2007/2008 :
Compiègne
FITA jeune
Choisy au Bac
Noyon
Yvors
Senlis
Vignemont
salle Compiègne
Compiègne
finale de l’Oise
Choisy au Bac
finale Picardie
Stage de Pâques
Regroupement jeune ronde
Senlis
FITA + Field
FITA + Field
Agnetz
3D – Field – Nature

18 juin 2007
18 novembre 2007
9 décembre 2007
13 janvier 2008
27 janvier 2008
9 mars 2008
30 mars 2008
6 avril 2008
du au avril 2008
23 avril 2008
7 mai 2008
17 mai 2008

Nouveaux planchers rencontres jeunes à réaliser:
En salle 2 x 220 pts ou 1 x 240 pts
Tir extérieur (2 x 7 volées) 2 x 170 pts ou 1 x 185 pts
Niveau 3 passage de plumes
Niveau 2 flèche blanche ou noire
Niveau 1 flèche bleue ou rouge
Les règlements des rencontres spéciales jeunes sont sur le site du comité départemental, il est joint en
annexe du courrier du président de la commission jeune.
Le planning des rencontres de la région est consultable sur le site de la fédération.
Commission sportive :
Championnats de Ronde :
En salle à Compiègne le 28 janvier > 52 tireurs
En campagne les 7 et 8 avril > 12 tireurs de la ronde
Fédéral du 1er mai à Compiègne > 62 tireurs de la ronde sur 128 inscrits
Beursault à Attichy le 2 septembre >57 tireurs
Challenge estival à Longueil le 19 août
Coupe de ligue par équipe de ronde à Attichy le 16 septembre > 111 tireurs 37 équipes
Classement de nos équipes à l’issue de cette rencontre :
1ier Arc classique dames (Delphine Didelet, Valérie Cailleux, Laurence Dumont)
3ième Arc classique hommes 1 (Laurent Cailleux, Thomas Delasalle, Thierry Gagne)
7ième Arc classique hommes 2 (Jean-Luc Lefevre, Yves Messiasse, Freedy Grillot)
8ième Arc compound (Magalie Ganne, Michel Biencourt, Brada)
Les clubs sont récompensés de leur participation aux divers championnats de ronde selon 4
critères.
Tir fédéral de la ronde du 1ier mai 2008 se fera dans l’ordre de tir ABC
La Cie d’Arc d’Attichy est remerciée de l’organisation de la Coupe de Ligue par Equipe de Ronde
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Arbitrage :
A partir de 2009 tous les clubs devront fournir un arbitre pour organiser un concours officiel.
Le stage est gratuit, après validation l’arbitre reçoit en don : le manuel de l’arbitre et de la
mallette, mais il manque dans cette nouvelle mallette le chronomètre et le sifflet.
Stage : difficultés pour s’inscrire, aucun retour de courrier, aucune organisation, trop de
modifications des règlements.
Le président à très bien compris les soucis des arbitres et va agir auprès des responsables.
La nouvelle tenue des arbitres sera obligatoire à partir de 2008.

Nos concours :
 Cambronne
10 et 11 novembre
 Choisy au Bac
15 et 16 décembre
 Compiègne
26 et 27 janvier
 Tracy le Mont
9 mars
 Pierrefonds
15 et 16 mars
 Cuise la Motte
29 et30 mars
 Le Plessis Brion
5 et 6 avril
 Rethondes
12 et 13 avril
 Camelin
du 19 avril au 4 mai
 Vallée de l’Oise
1 mai
 Rethondes
2, 3 et 4 mai
 Plessis Brion
17 et 18 mai
 Pierrefonds
24 et 25 mai
 Carlepont
7 et 8 juin
 Tracy le Mont
14 et 15 juin
 St Sébastien
du 5 au 27 juillet
 Attichy
9 et 10 août (à confirmer)
 Blérancourt
du 9 août au 7 sept
 Le Plessis Brion
24 août.
 Camelin
7 sept
 Tracy le Mont
13 et 14 sept
 Gandelu
14 sept
 Rethondes
27 sept.
 Le Plessis Brion
28 sept.
 Choisy au Bac
4-5 et 11-12 oct.
 Cuise la motte
17 et 18 oct.
 St Sébastien
.
* compétition donnant des points pour l’aide aux clubs

Tir en salle
Tir en salle (chpt Ronde*)
Tir en salle
Finale du chp d’hiver
Tir aux chocolats
Tir sur cibles ovales
Tir en campagne
Tir en campagne
Prix de mise
Fédéral (chpt Ronde*)
Tir aux marmots
Tir aux ballons
Tir à l’andouillette
Tir sur cibles fléchettes
Particulier
Pris de mises
Fédéral
Prix de mises (jeu Camelin)
Challenge estival*
Chpt de ronde*
Tir aux lots
Coupe de Ligue
Coupe des capitaines
3D
Tir aux pruneaux
Tir aux saucissons
Tir à la baballe

Le championnat d’hiver:
21 pelotons répartis en 5 groupes participeront au championnat 2007/2008 aux dates suivantes :
4 novembre 2007
6 janvier 2008
18 novembre 2007
3 février 2008
Finale le 9 mars 2008
2 décembre 2007
24 février 2008
Tracy le Mont
Transmettre les résultats des matchs de rencontre par le biais d’internet est très pratique et rapide
pour en faire le suivie (on peut toujours le faire par courrier). Il est conseillé si 2 matchs ont lieu
dans le même jeu de faire parvenir ces 2 résultats.
Remise de 45 prix à la plus belle flèche de la coupe d’hiver aux présidents de club.
Suite à ces présentations en vidéo, le président Daniel Lefèvre remercie Mr Bruno Dumont pour
l’organisation de la réunion ainsi que Mr Francis Boileau pour le prêt du matériel ; nous rappel la
composition des membres du bureau d’une association et demande à chaque club si possible de
fournir une adresse Email.
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Félicitons nos champions :
Mr Jean-Luc François remet les diplômes d’honneurs aux archers de Compiègne :
Mr Olivier Tavernier
> Champion de France salle
Mlle Magalie Ganne
> 3ième chpt d’Europe FITA, record de Picardie Beursault et 2x50m FITA,
Championne de France 2x70m
Mme Dora Goldschmit > Championne de France 3D
Mr Matthias Lavoisier > Champion de France salle, Champion de France 2x70m
Questions diverses
Il a été remis par le président un meug à Mr Stéphane Zlieba maire de Pontoise les Noyon ainsi qu’à
Mr Pierre Vaurs président de la Communauté des Communes du Pays Noyonnais.
Aucune question n’étant posée, le président clos l’Assemblée Générale 2007, et nous donne
rendez-vous le 25 octobre 2008.
Honorons nos anciens :
Sont honorés de leur ancienneté dans l’archerie :
Pour 30 ans à Mr Laurent VEDDY de Plessis Brion, qui reçoit une médaille
Pour 39 ans à Mr Robert GAYANT de Rethondes, qui reçoit un plateau
Pour 57 ans à Mr Michel CARRE de Rethondes, qui reçoit un plateau
Un vin d’honneur est offert à la fin de ces remises.
Un repas est servi à la salle du préau de l’école pour ceux qui le désir.

Le secrétaire adjoint :
Michel MORLOT

Toutes les rubriques sont détaillées sur le site de la ronde : http://rvoarv.ifrance.com
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