Ronde de la Vallée de l’Oise
de Tir à l’Arc

Compte rendu de réunion de la Ronde
4 juin 2012 à Tracy le Mont

Ordre du jour :
Résultats du Fédéral.
Notre budget.
Le Roy de la Ronde.
Le Challenge estival.
Préparation du calendrier 2012-2013.
Rapport des commissions : Jeunes, Sportive, Arbitres, Informatique.
Questions diverses.
Les Compagnies :
Représentées : Attichy, St Sébastien, Carlepont, Compiègne, Cuise la Motte, Larbroye,
Le Plessis-Brion, Pontoise les Noyon, Tracy le Mont.
Absentes : Camelin, Choisy au Bac, Longueil-Annel, Pierrefonds, Rethondes.
Les Commissions :
Présentes : Arbitrage, Jeunes.
Accueil des participants :
Le Président Daniel LEFEVRE en ouverture à 19h05 de la réunion, remercie les archers de
Tracy le Mont de nous accueillir, ainsi que les responsables de Compagnie de leur présence.
Résultats du Fédéral.
Revenus et dépenses Fédéral 2012
Catégories de dépenses
Alimentation
Ciblerie
Repas (en attente de facture)
Coupes et trophées
Verres gravés
Boissons et Vin d’honneur
Total Catégories de dépenses

121,76
214.20
150,00
315,28
224,00
190,00
1215,24

Catégories de revenus
Recette buvette fédéral 2011
Recette fédéral-inscriptions
Total Catégories de revenus

Solde :

314,76
1304,00
1618,76

403,52

Le Roy de la Ronde.
La Cie d’Arc de St Sébastien a organisé le 3ème Abat de l’Oiseau de notre Ronde.
Le Roy de France 2012 Jacky de Bruycker de Larbroye est accueilli avec félicitations.
Après tirage au sort, ce sont les rois et roitelets de 9 de nos Compagnies qui se sont affrontés.
La princesse impériale Cassandra BREST de Carlepont fait tomber le volatile à la 13ème flèche.
C’est à la 41ème flèche que le roi de Le Plessis Brion Stéphane LEGAY fait choir l’oiseau.
Acclamés par tous, nos vainqueurs ont été congratulés, embrassés et proclamés pour l’année 2012.
Le 8 mai 2013, la Cie de Le Plessis Brion gérera le Tir de l’Abat de l’Oiseau à Blérancourt.
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Le Challenge estival.
La Cie de Rethondes devant diriger le challenge n’est pas représenté.
La Ronde le prend donc en charge.
Il aura lieu le 19 août 2012 au centre de tir à l’arc de Compiègne.
Début des tirs à 3 flèches à 9h00. Festivités après le concours vers 13h-13h30.
Tarifs : 5€ par équipe et pour ceux qui le désirent 8€ le repas.
Les inscriptions se feront par mail auprès de Michel MORLOT (avant le dimanche 12 août 2012).
Le mandat, avec sa feuille d’inscriptions, sera envoyé aux Compagnies.
Préparation du calendrier 2012-2013.
Attribution des dates de tirs lors de la prochaine réunion (29 septembre 2012 à Compiègne)
Rapport des commissions :
Jeunes
La Coupe d’Hiver Jeunes s’est passé comme l’an passé dans de bonnes conditions.
Il faut amener progressivement les jeunes à de meilleurs scores.
Les tirs se font à 3 flèches de 10 volées sur des blasons de 122cm.
Nos remarques et nos propositions ne sont pas validées par les responsables.
Arbitrage
Pas d’information nouvelle
Sportive
En attente de responsable.
Informatique
Site envié, car convivial, mais plus de responsable pour le mettre à jour.
Pour cette tâche, il sera demandé à Dominique LEVERBE s’il peut initier 3 candidats.
Définir les dates :
La prochaine réunion de la Ronde aura lieu à Compiègne après les tirs des Capitaines le :
samedi 29 septembre 2012
Questions diverses :
Le règlement du Championnat d’Hiver et de sa Finale est à l’étude.
Bruno DUMONT organisera les inscriptions au Championnat de Ronde Beursault (2 sept. 2012)
Date limite des inscriptions : dimanche 19 août 2012
Mot de conclusion :
L'ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n'étant soulevée ;
le Président clôt la réunion à 20h30 en remerciant une fois de plus tous les participants.
Le verre de l’amitié est offert par les archers de la Compagnie de Tracy le Mont.

Le Président

Le Secrétaire

Daniel LEFEVRE

Michel MORLOT
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