Fédération Française de Tir à l’Arc
Ligue de Picardie

Ronde de la Vallée de l’Oise
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Cuise la Motte le 25 octobre 2008

ORDRE DU JOUR :

Accueil des participants (le président D. LEFEVRE)

Rapport moral (le président D. LEFEVRE)

Rapport financier (le trésorier G.LEROY)

Rapport de la commission jeunes (J.VILIN, G.TROUILLET)

Rapport de la commission sportive (B.DUMONT)

Arbitrage

Le calendrier 2008/2009 (B.DUMONT)

Le championnat d’Hiver (B.DUMONT)

Questions diverses

Félicitons nos champions (J-L. FRANCOIS)

Honorons nos anciens
Vin d’honneur
LES COMPAGNIES :

Présentes : Blérancourt, Blérancourt St Sébastien, Camelin, Carlepont, Choisy au Bac,
Compiègne, Cuise la Motte, Larbroye, Le Plessis-Brion, Longueil-Annel, Pierrefonds,
Pontoise les Noyon, Rethondes, Tracy le Mont
Excusées: Cambronne les Ribécourt
Absentes : Attichy

Accueil des participants :
A 16h40, le Président Daniel LEFEVRE ouvre la réunion :
Remercie les archers de Cuise la Motte de nous accueillir, ainsi que.les personnes présentes.
Excuse Mr le Maire de Cuise de son absence, Mr LEMOINE le représente.
Intervention de Mr LEMOINE : la municipalité confirme son soutien financier et matériel à
ses associations sportives.
Une minute de silence est observée en mémoire des archers disparus au cours de cette année.
Rapport moral :
Le président Daniel LEFEVRE donne lecture du rapport moral :
Le nombre de licenciés en 2008 est de 338, +3 par rapport à l’an passé, mais en baisse au fil
des années : 380 en 2006, 391 en 2001, 402 en 1999.
Parité en 2008 : 249 hommes et 89 dames.
Les effectifs séniors sont faibles, il faut motiver nos jeunes archers pour assurer la relève.
Bonne participation des archers aux manifestations de la Ronde
Il faut inscrire les concours qualificatifs sur le site de la Fédération.
Une formation sur la gestion des clubs (loi de 1901) est prévue courant décembre.
Promouvoir le Tir à L’Arc de différentes façons : portes-ouvertes, forum des sports, journées
associatives, l’Oise fête les sports, etc.…Ces manifestations sont très bénéfiques.
Le panneau d’affiliation à la FFTA valorise nos clubs, quand il est affiché dans les jeux d’arc
et en vu du public.
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Rapport financier :
Mr Gérard LEROY, trésorier de la ronde commente le bilan financier du 1er octobre 2007 au
1er octobre 2008.
Un déficit de 712,96 euros est à noter, et qui s’explique par un budget élevé des récompenses
à nos concours en 2008.
Situation patrimoniale au :
1 octobre 2007 = 6607,89
1 octobre 2008 = 6039,67
Soit un déficit pour l’année 2008
= 568,22
Le bilan prévisionnel 2009 est de 3960 euros, les dépenses sont égales aux revenus.
Suite à la présentation du bilan financier 2008 et du budget prévisionnel 2009, l’assemblée
donne à l’unanimité quitus au trésorier pour la bonne tenue des comptes.
Les aides financières aux Compagnies sont reconduites.
La cotisation des archers à la Ronde est inchangée pour la saison 2009/ 2010.
Arrivée de monsieur le Député :
Le président invite Mr le député Lucien DEGAUCHY à la table d’honneur et à participer à
notre réunion.
Monsieur le député nous remercie de cet accueil et nous apporte son soutien à nos
associations sportives.
Le président fait part de nos inquiétudes :
Concernant le regroupement des bureaux du CNDS en un bureau de région.
La volonté du ministère de ne voir que l’élite. S’il n’y a pas de base, comment avoir une
élite ?
L’orientation des dépenses subventionnables. Ces différents facteurs laissent présager une
récession des subventions, chacune de nos structures risquent d’avoir des problèmes
financiers dans les prochaines années.
Rapport de la commission jeune :
Epaulé par Mr Gérard TROUILLET, Mr Jean VILIN présente le rapport de la commission :
Bref retour sur les rencontres jeunes 2007-2008
2ème saison d’application de la baisse des scores pour les changements de niveau.
Parcours : Nanteuil – Agnetz
Fédéral : Tracy – Béthisy
Tirs du mercredi : les 7 mai et 8 juin à Compiègne
Nouveau règlement salle
Tarif passe de 2 à 3 euros
Distance de tir de 15m passe à 18m.
Possibilité de coupler sur une rencontre filière fédérale et filière jeunes.
Filière fédérale : Benj & Min blason de 60cm ; Cad & Jun blason de 40cm
Trépied avec cible à 15m et blason de 122cm pour les poussins.
Feuille de progression à insérer à l’intérieur du passeport.
Pour la 1ère rencontre : justificatif du niveau de plume ou de flèche
Les cadets et juniors commencent au niveau 2.
Inter Club Ronde
Date à définir.
Rappel de l’objectif : réunir un maximum de jeunes de la ronde pour une journée
conviviale en les faisant se retrouver sur des tirs ludiques.
Un appel pressant du trésorier et du responsable jeunes va dans ce sens en invitant
les compagnies à participer d’une façon plus importante.
Championnat d’hiver jeunes
2 poules 15 et 30m ; 3 tireurs par peloton.
Règlement remis à chaque participant à l’A.G. du 25 octobre.
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Dates des tirs : 29 nov. 13 déc. 2008
17 jan. 7 fév. 7 mars 2009
Clôture des inscriptions le 10 novembre 2008.
Répartition des jeunes et des équipes lors de la réunion des responsables jeunes de
vos compagnies le lundi 10 novembre 2008 à 18h à la salle d’arme du jeu de Tracy.
Rapport de la commission sportive :
Intervention de Mr Bruno DUMONT
Championnat de Ronde Fédéral 1er mai 2008 : 122 participants dont 55 de notre ronde
Taux de participation à nos championnats :
Salle 38%, Beursault 31%, Fédéral 27%, Campagne 4%.
Aide aux clubs, crée il y a 3ans, dynamise les associations, elle est donc reconduit pour 2009.
Arbitrage :
Tout organisateur de concours (officiel) devra avoir son propre arbitre à partir de 2009 sauf
pour les rencontres jeunes.
Le calendrier 2008-2009 :
Cambronne
Choisy au Bac
Compiègne
Compiègne
Rethondes
Pierrefonds
Cuise la Motte
Le Plessis Brion
Rethondes
Camelin
Vallée de l’Oise
Seringes & Nesles
Plessis Brion
Pierrefonds
Carlepont
Tracy le Mont
St Sébastien
Blérancourt
Longueil-Annel
Choisy au Bac
Tracy le Mont

8 et 9 novembre
20 et 21 décembre
10 et 11 janvier
17 et 18 janvier
15 mars
21 et 22 mars
28 et 29 mars
4 et 5 avril
11 et 12 avril
26 avril au 21 mai
1 mai
24 mai
30 et 31 mai
6 et 7 juin
13 et 14 juin
4 juillet au 2 août
8 août au 6 septembre
23 août
6 septembre
12 et 13 septembre
20 septembre
19-20 et 26-27 septembre
26 septembre
3-4 et 10-11 octobre
17 et 18 octobre
31 octobre

St Sébastien
Rethondes
Choisy au Bac
Cuise la Motte
Carlepont

Tir en salle (Championnat Ronde*)
Tir en salle
Tir en salle Championnat Oise
Tir en salle
Finale de la coupe d’hiver
Tir aux chocolats
Tir sur cibles ovales
Tir en campagne
Tir en campagne (Championnat Ronde*)
Prix de mise
Fédéral (Championnat Ronde*)
Bouquet Provincial
Tir aux ballons
Tir à l’andouillette
Tir sur cibles fléchettes
Particulier
Prix de mise
Prix de mises (jeu Camelin)
Challenge estival*
Beursault (Championnat Ronde*)
Tir capsules
Coupe de Ligue
Tir à la baballe
Coupe des capitaines
Tir aux pruneaux
Tir aux saucissons
Assemblée générale

* Compétition donnant droit à des points pour l'aide aux clubs

Le Championnat d’Hiver :
Les Compagnies par groupes :
1
2
3
4

GROUPE 1
Plessis
Rethondes 1
Longueil
Attichy

1
2
3
4

GROUPE 2
Choisy 1
Compiègne
Tracy 1
Rethondes 2

1
2
3
4

GROUPE 3
Carlepont
Cuise 1
Choisy 2
St Sébastien

1
2
3
4

GROUPE 4
Cuise 2
Pontoise
Tracy 2
Camelin
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GROUPE 5
Larbroye
Choisy 3
Cuise 3
Rethondes 3
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Dates des rencontres :
2 novembre
23 novembre
7 décembre

1 reçoit 3 et 2 reçoit 4
4 reçoit 1 et 3 reçoit 2
1 reçoit 2 et 3 reçoit 4

4 janvier
1 février
22 février

3 reçoit 1 et 4 reçoit 2
1 reçoit 4 et 2 reçoit 3
2 reçoit 1 et 4 reçoit 3

Finale le 15 mars 2009 à Rethondes
Félicitons nos champions :
Le vice président Jean-Luc FRANCOIS remet les diplômes d’honneurs à nos tireurs pour
leurs bons résultats aux divers championnats nationaux et internationaux.
Honorons nos Anciens :
Ce soir 3 figures de la Ronde sont honorées, elles totalisent plus de 150 ans d’archerie:
Michel TASSIN de Choisy au Bac
Guy ZIEGELMEYER de Tracy le Mont
Bernard LANGLOIS de Tracy le Mont
Michel, Guy et Bernard, la Ronde de la Vallée de l’Oise est fier de vous avoir comme
membres.
Merci pour votre dévouement et votre courage. Amis, chevaliers nous vous saluons.
Questions diverses :
Une Médaille commémorative pour 40 ans d’archerie est créée.
Mise en place de records de Ronde.
Création du Roi de la Ronde, la date du tir de l’abbat oiseau est à définir.
Pour la réalisation du maillot de la Ronde, le logo est en étude.
L’année 2009 est élective pour le bureau de la Ronde. Présentez-vous.
Aucune autre question n’étant posée, le Président nous donne rendez-vous le samedi
31 octobre 2009 à CARLEPONT et en 2010 à LONGUEIL ; clôt l’Assemblée Générale de
la ronde du samedi 25 octobre 2008 à 19h15mn.
Un vin d’honneur est offert.
Pour ceux qui le désirent, un repas est servi dans un restaurant de Pierrefonds.

Le Secrétaire adjoint
Michel MORLOT
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