Ronde de la Vallée de l’Oise
de Tir à ’Arc
Compte rendu de réunion de la Ronde
20 avril 2015 à Carlepont

Ordre du jour :
Fédéral du 1er Mai.
Tir du Roy de Ronde.
Transport en autocar Bouquet 2015 à Provins.
Questions diverses.

Les Compagnies :
Représentées : Blérancourt St Sébastien, Carlepont, Choisy au Bac, Compiègne, Cuise la Motte,
Larbroye, Le Plessis-Brion, Pontoise les Noyon,
Excusées : Rethondes.
Absentes : Attichy, Blérancourt, Camelin, Pierrefonds, Tracy le Mont.
.
Les Commissions :
Présentes : Arbitrage, Jeunes, Informatique, Sportive.
Accueil des participants.
Le Président Daniel LEFEVRE ouvre à 19h00 la réunion.
Fédéral du 1er Mai
A ce jour : 84 archers inscrits.
27 partants le matin et 57 l’après-midi.
Nous faisons appel aux bénévoles le 30 avril 2015 à partir de16h00 pour installer la ciblerie
(22 cibles sont à installer)
Déjà volontaires :
F.BOILEAU, B.DUMONT, JL.FRANCOIS, D.LEFEVRE, G.LEROY, M. MORLOT,
JY. OUDARD, J. VILIN.
L’organisation de ce concours est la même que les années précédentes.
Ouverture des greffes à 8h00 par Francis BOILEAU
Buvette : Jean-Yves OUDARD et Michel MORLOT
Tarifs de la buvette : 1,50€ sandwich ou boisson et 0,50€ café ou eau.
12 repas traiteur MEYRAND
Le verre gravé de la Ronde sera offert à chaque compétiteur de la Ronde.
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Tir du Roy de Ronde.
Cette année la Cie de Saint Sébastien organisera cet abat-oiseau sur le stade de Blérancourt.
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.

Transport en autocar Bouquet Provincial 2015 à Provins.
Nous disposerons d’un autocar de 57 places.
A ce jour, 8 Compagnies sur 14 ont réservé 56 places.
Le départ : à 7h15 du parking Grimaldi à Noyon avec un arrêt vers 7h45 au centre de Tir à l’Arc
de Compiègne.
Arrivée à Provins vers 10h30, l’autocar sera garé sur le parking réservé.
Messe à 16h30.
Le retour : départ de Provins impérativement à 17h45.
Questions diverses :
Eric LEMAIRE Capitaine de la Cie de CARLEPONT fait remarquer une très faible
mobilisation des archers de notre Ronde à se rendre aux divers tirs particuliers de nos Cies.
Bruno DUMONT Capitaine de la Cie de CUISE la MOTTE propose de répertorier nos Roys par
Compagnie. Le secrétaire se charge de cette tâche.
Pas de frais d’inscription pour le Tir du Roy de la Ronde de la Vallée de l’Oise.
Mot de conclusion :
L'ordre du jour étant épuisé et plus aucune autre question n'étant soulevée ;
Le Président clôt cette réunion à 20h10 en remerciant une nouvelle fois tous les participants.
La prochaine réunion aura lieu à Choisy au Bac le 22 juin 2015 à partir de 19h00.
Nous remercions les archers de la Cie de Carlepont de nous offrir le verre de l’amitié.

Le Président

Le Secrétaire

Daniel LEFEVRE

Michel MORLOT
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