Fédération Française de Tir à l’Arc
Ligue de Picardie

Ronde de la Vallée de l’Oise
Compte rendu de la Réunion de la Ronde
15 avril 2011 à Blérancourt
ORDRE DU JOUR :
Le Fédéral du 1er Mai
Le Tir du Roy de Ronde.
Le Challenge estival.
Le Championnat de Ronde Beursault.
Rapport des commissions : Jeunes, Sportive, Arbitres, Finances, La vie du site.
Questions diverses.
Pouvons-nous jumeler un FITA avec le Fédéral du 1er mai 2012 ?
LES COMPAGNIES :
Présentes : Attichy, Blérancourt, Blérancourt St Sébastien, Carlepont, Choisy au Bac, Larbroye,
Le Plessis-Brion, Longueil-Annel, Pontoise les Noyon, Rethondes.
Excusées : Compiègne, Cuise la Motte.
Absentes : Cambronne les Ribécourt, Camelin, Pierrefonds, Tracy le Mont.
LES COMMISSIONS :
Présentes : Sportive, Jeunes, Informatique.
Excusée : Arbitrage

Accueil des participants :
A 18h40, le Président Daniel LEFEVRE ouvre la réunion, remercie les archers de St Sébastien
de nous accueillir, ainsi que les personnes présentes.
Le Président est peiné de nous annoncé tardivement le décès d’Albert DESTREZ de la
Compagnie d’Attichy à l’âge de 92ans.
Gérard LEROY remercie la Ronde de lui avoir octroyé une subvention pour l’organisation de son
Bouquet Provincial à Choisy au Bac le 22 mai prochain.
Le Fédéral du 1er Mai :
Francis BOILEAU gère les inscriptions de notre concours.
Installation de la ciblerie et du pas de tir la veille, le samedi 30 à partir de 15h00.
Répartition des tâches entre Daniel et Gérard pour l’organisation d’un buffet de 12 personnes et
de la buvette.
La présence des organisateurs volontaires le 1er Mai à 7h30 est vivement souhaitée.
Le Tir du Roy de Ronde :
L’abattage de l’oiseau aura lieu à Cuise la Motte le 8 mai à partir de 14h00.
Le Challenge estival :
Organisé le 28 août par la Compagnie d’Arc de Carlepont.
Tir le matin et réjouissances collectives après le concours.
Prévoir 10 cibles et cartes.
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Le Championnat de Ronde Beursault :
Il est trop tôt pour étudier ce sujet, il sera vu en temps utile.
Rapport des commissions :
Jeunes
Mettre à jour les classements Beursault.
Sur la région, très peu de concours Jeunes en salle sont organisés.
Sportive
Une bonne ambiance et organisation ont été observées lors de la finale de la Coupe d’ Hiver.
Coupe de Ligues Sud de l’Aisne le 18 septembre 2011.
La commission sportive sélectionnera nos équipes (2 SH, 1 SF, 1 Jeune) et, possibilité d’une
équipe arc à poulies.
Finances
Gérard LEROY n’a pas d’information à nous communiquer depuis notre dernière réunion.
La vie du site
Mises à jour diverses avec les commissions.
Pour figurer sur le site, une mise à jour des classements Jeunes en tir Beursault doit être effectuée.
Questions diverses :
Pouvons-nous jumeler un FITA avec le Fédéral du 1er mai 2012 ? :
Cette question sera mise à l’ordre du jour de notre prochaine réunion, sachant, qu’il faudra
doubler les récompenses.
Pas de majoration des cotisations en 2011, mais en 2012.
Ligue de Picardie : 1€, et, Comité Départemental Oise : 0,50€.
L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune autre question n’étant soulevée, le Président clos
la réunion de la Ronde du vendredi 15 avril 2011 à 19h55.
La prochaine réunion aura lieu à Pontoise les Noyon dans la salle d’armes le vendredi
1er juillet 2011 à partir de 18h30.
Le verre de l’amitié est offert par les archers de Saint Sébastien.

Le Président

Daniel LEFEVRE

Le Secrétaire

Michel MORLOT
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