Ronde de la Vallée de l’Oise

de Tir à l’Arc

Compte rendu de réunion de la Ronde
6 avril 2013 à Pontoise les Noyon
Ordre du jour:
Formation du bureau
Fédéral du 1 er Mai
Tir du Roy de Ronde.
Possibilité d’aides (bénévoles) pour Compiègne.
Faisons-nous un car pour le championnat du monde à Paris ?
Création du championnat de France Jeunes en salle.
Questions diverses.

Les Compagnies :
Représentées : Attichy, Blérancourt St Sébastien, Carlepont, Choisy au Bac, Compiègne, Cuise la
Motte, Larbroye, Le Plessis-Brion, Pierrefonds, Pontoise les Noyon, Rethondes, Tracy le Mont.
Excusée : Longueil-Annel.
Absentes: Blérancourt, Camelin.
Accueil des participants.
Le Président Daniel LEFEVRE en ouverture de la réunion à 18h40, nous accueille chaleureusement
dans son jeu d’Arc et remercie les personnes de leur présence.
Formation du bureau et des commissions de la Ronde.
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Prévoir une rencontre avec le webmaster Dominique LEVERBE pour perfectionner les dirigeants de
compagnie à mieux utiliser le site.
Fédéral du 1er Mai
Aujourd’hui 6 avril : 38 inscriptions dont seulement 11 de notre Ronde.
Pour une meilleure organisation de cette compétition, veuillez-vous inscrire rapidement.
Nous faisons appel aux bénévoles pour installer la ciblerie le 30 avril à partir de15h00.
L’organisation de ce concours est la même que les années précédentes.
Tir du Roy de Ronde.
Comme tous les ans, le 8 mai devant une foule de spectateurs, les rois de nos compagnies sont attendus
pour tuer le volatile. Début des Tirs à partir de 14h00.
Cette année la Cie de Le Plessis Brion organise l’abat-oiseau avec les archers de St Sébastien sur le
stade de Blérancourt.
Possibilité d’aides (bénévoles) pour Compiègne.
320 postes d’une ½ journée sont prévus pour les tirs du Bouquet Provincial de la Ronde.
A vous archers et à vos amis de pourvoir les 230 autres postes restants.
Faisons-nous un car pour le Championnat du Monde à Paris ?
Finale Championnat du Monde « Paris 2013 » dimanche 22 septembre.
2400 places sont disponibles pour les archers français, il faut donc les réserver au plus tôt.
Les prix des places sont 30, 40 et 50 euros.
La Ronde réservera auprès de la FFTA des places en groupe, et, organisera gracieusement le voyage
en car.
Un bulletin d’inscription sera adressé ; le délai pour s’inscrire est fixé au plus tard le 27 avril.
Création du championnat de France Jeunes en salle.
Un championnat de France Jeunes en salle sera mis en place pour la saison 2014.
Questions diverses :
Gérard TROUILLET : Informations sur les regroupements scolaires.
La Compagnie ne prend pas en charge cette manifestation, c’est à la commune d’organiser cette
manifestation sur un terrain de sport, avec la présence d’un initiateur.
Eric LEMAIRE : Construction d’un pas de tir à 70m.
Sollicite des Compagnies pour construire sur le stade de Carlepont 3 à 4 cibles pour s’entraîner à
70m. Envisager les subventions pour ce futur projet.
Eric LEMAIRE : Information d’une mauvaise opinion.
Dans un article paru dans la presse locale, une compagnie de notre Ronde se plaignait de la mauvaise
organisation de la coupe d’Hiver et qu’elle était prête à ne plus y participer.
Jean-Yves OUDARD : Demande le prix des verres gravés.
Une facture de 1411,20 euros pour 504 verres, soit 2,80 euros le verre.
Gérard LEROY : Tir aux Pruneaux.
Reporte son concours particulier du 5 et 6 octobre au 12 et 13 octobre 2013, pour ne pas être en
concurrence avec le championnat de France Beursault.
Mot de conclusion :
L'ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n'étant soulevée ; le Président clôt cette réunion à
19h25 en remerciant une nouvelle fois tous les participants.
Nous remercions les archers de Pontoise les Noyon de nous offrir le verre de l’amitié.
Le Président

Le Secrétaire

Daniel LEFEVRE

Michel MORLOT

Ronde de la Vallée de l’Oise

Réunion du samedi 6 avril 2013 à Pontoise les Noyon

Page 2 sur 2

