Ronde de la Vallée de l’Oise
de Tir à ’Arc
Compte rendu de réunion de la Ronde
13 avril 2019 à Compiègne

Ordre du jour :
Tir en extérieur (Fédéral du 1er Mai)
Tir du Roy de Ronde 2019.
Bouquet provincial 2019 à Brienne le Château.
Challenge Estival.
Rapport des commissions.
Questions diverses.

Les Compagnies :
Représentées : Carlepont, Choisy au Bac, Compiègne, Larbroye, Le Plessis-Brion, Pontoise
les Noyon
Excusées :
Absentes : Attichy, Blérancourt, Blérancourt St Sébastien, Cuise la Motte, Pierrefonds, Rethondes,
Tracy le Mont.
Accueil des participants.
Le Président Daniel LEFEVRE ouvre la réunion à 17h00.
Tir à l’Arc en Extérieur (Fédéral du 1er Mai) TAE.
Qualificatif au championnat de France. Support du championnat de ronde de la Vallée de l’Oise à 50m.
Pré-Inscription et renseignements : http://rvo.inscriptarc.fr/
Prix de la mise : Senior1, Senior2, Senior3 = 8 €

Junior, Cadet, Benjamin, Minime = 6 €

Feuille d’inscription, avec le règlement à envoyer avant le 23 avril 2019 à :
Francis BOILEAU : 401a rue de Beauvais, Impasse Herleaux
60280 MARGNY Les COMPIEGNE
E-mail : fr.boileau@laposte.net
Tel : 03 44 83 21 57 / 07 80 31 47 97
Un porte clefs sera offert à chaque participant lors de son inscription aux greffes.
Classement vers 18h00 et remise des médailles du championnat de ronde.
À ce jour : 20 archers inscrits : 8 le matin et 12 l’après-midi.
Très peu d’inscrits et des inquiétudes s’installent pour organiser ce concours dans une quinzaine
de jours !
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Nous faisons appel aux bénévoles le 30 avril 2019 à partir de15h00 pour installer la ciblerie.
Le 1er mai dès 7h30, présences : aux greffes, à la gestion du concours, sur le terrain, à la buvette…
Ouverture des greffes à 8h00 par Francis BOILEAU
3 arbitres attribués à ce concours.
Dès l’ouverture des greffes, buvette et sandwichs avec Gérard TROUILLET et Michel MORLOT.
Le soir les bénévoles seront aussi les bienvenus pour démonter et ranger le matériel.
Tir du Roy de Ronde.
Cette année la Cie de Cuise la Motte organisera cet abat-oiseau.
Comme tous les ans le 8 mai, devant une foule de spectateurs, les Rois et Roitelets de nos
Compagnies sont attendus pour tuer le volatile. Rendez-vous à 14h00.
Pas de frais d’inscription pour le Tir du Roy de la Ronde de la Vallée de l’Oise.
Le mandat sera installé sur le site de la Ronde.
Bouquet Provincial 2019 de Brienne le Château.
Présentation des drapeaux de 8h00 à 12h00
De 9h00 à 12h00 – Tir aux assiettes.
11h30 dépôt de gerbe au Monument aux Morts.
13h30 Transmission du Bouquet.
14h00 Départ du défilé derrière le château.
16h30 Messe célébrée par Monseigneur Stenger devant le château.
Pour nous déplacer au Bouquet le dimanche 26 mai ; location d’un autocar avec la ronde du
Vermandois, pour un montant d’environ 1050 €.
Le car est complet : 20 personnes Vallée de l’Oise et 28 Vermandois.
Le prix des places, pour les archers (et leur famille) de la ronde de la Vallée de l’Oise, sera de 12€.
Départ de Noyon 6h30 et le retour dès la fin de la messe, pour une arrivée vers 21h30.
La Ronde offrira l’apéritif à ses archers vers12h00 ; le point de rencontre sera précisé prochainement.
Challenge Estival.
Annulé.
Rapport des commissions.
Pas d’information.
Questions diverses :
Aucune question.
Mot de conclusion :
L'ordre du jour étant épuisé et aucune question n'étant soulevée ;
Le Président clôt cette réunion à 18h10 en remerciant tous les participants.
La prochaine réunion aura lieu le samedi 29 juin 2019 à Pontoise les Noyon.

Le Président

Le Secrétaire

Daniel LEFEVRE

Michel MORLOT
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