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1. Ouverture de Séance
La séance a été ouverte à 10:00.

2. Présents
Membre du Bureau :
Président : Jean- Luc LEFEVRE

Vice-Président : Thomas DELASALLE

Trésorier : Dominique LEVERBE

Secrétaire : Jérôme DELASALLE

Archers :
Pierre LUZIN

Freddy GRILLOT

Jean-Claude GREGOIRE

Pierre JONGEN

Stéphane HAUET

Nicolas COLLIGNON

VIGNY Estelle

MANY Didier

Michael CHARLOT

Archers non-présents et excusés :
Robert GAYANT

David ADAMOWSKI

Jean-François MONNARD

Philippe VOTTE

Corentin VOTTE

3. Ordre du jour
-

Renouvèlement des licences sportive

-

Démission(s) et nouveaux entrants

-

Election des membres du bureau

-

Election du comité directeur

-

Bilan général de la saison

-

Présentation du bilan financier 2015/2016

-

Présentation du bilan sportif 2015/2016

-

Questions diverses
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4. Renouvèlement des licences, démissions et nouveaux entrants :
L’ensemble des licenciés renouvèlent leur licence, à savoir :
Jean- Luc LEFEVRE

Thomas DELASALLE

Dominique LEVERBE

Jérôme DELASALLE

Pierre LUZIN

Freddy GRILLOT

Jean-Claude GREGOIRE

Pierre JONGEN

Stéphane HAUET

Nicolas COLLIGNON

VIGNY Estelle

Michael CHARLOT

A noter les démissions de :
Philippe VOTTE

Corentin VOTTE

Et les nouveaux entrants :
Didier MANY

David ADAMOWSKI

5. Election du bureau
A l’unanimité, l’ensemble des membres de la compagnie ont réélu :
-

Jean-Luc LEFEVRE au poste de Président,
Thomas DELASALLE au poste de vice-président,
Dominique LEVERBE au poste de trésorier.

Au souhait de Jérôme DELASALLE, un nouveau secrétaire est mis au vote.
A l’unanimité, l’ensemble des membres de la compagnie ont élu Michael CHARLOT comme
nouveau secrétaire de la compagnie, en lieu et place de Jérôme DELASALLE.

6. Election du comité directeur
Nicolas COLLIGNON est réélu à l’unanimité.
Jérôme DELASALLE, est élu à l’unanimité en lieu et place, pour remplacer Michael CHARLOT.
Stéphane HAUET, est élu à l’unanimité, sur présentation du président et du vice-président.
Freddy GRILLOT, est élu à l’unanimité.
A ce titre, Dominique LEVERBE procédera aux démarches auprès de la préfecture pour mettre
à jour les changements occasionnés.
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7. Bilan général de saison
Les mots du président :
-

La saison, malgré les aléas « subis », a été riche en rebondissements, mais nous
pouvons en sortir fiers, de par l’investissement de chacun, et le courage de tous. Le tir
en campagne a été géré de façon, « plus que correct, voir même à la hauteur de toutes
les saisons passées ».

A noter, qu’à la vue des démissions, notamment Philippe, un rendez-vous auprès du maire de
Rethondes est indispensable pour :
-

Parer à l’emprunt du camion pour le montage et démontage du tir en campagne,
Les divers travaux au cours de la saison.

Par ailleurs, à la vue des frais engagés par la compagnie (eau, électricité, chauffage, assurance,
…), nous devons revoir, suite à un prochain rendez-vous avec le maire, revoir la subvention à
la hausse.

8. Présentation du bilan financier 2015/2016
Présentation du bilan en annexe 1 de ce présent document.
A noter, que rien a été signalé sur le bilan financier 2015/2016, par les membres de la
compagnie.

9. Présentation du bilan sportif 2015/2016
Présentation du bilan en annexe 2 de ce présent document.
A noter :
-

Les records personnels de Stéphane HAUET, pour cette nouvelle saison à la compagnie.
La première participation à la Finale des DR, niveau national, à Saint Avertin en Indreet-Loire 37, et l’honorable 19ème place.
La première place du groupe N°2, à la Coupe d’hiver de la Ronde de la Vallée de l’Oise.

A noter :
Lors de la prochaine saison de la Coupe d’hiver de la Ronde de la Vallée de l’Oise,
l’ensemble des membres de la compagnie pourra prétendre à faire partie de l’équipe. Un
calendrier sera établi à l’approche de la première date, soit le 6 novembre 2016.
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10.

Questions diverses

Des dates de travaux prévisionnelles ont été fixé :
-

Une journée en Mars 2017, pour les préparatifs du tir en campagne,
Une journée au printemps 2017, pour la réfection de la salle de tir,
Une journée au printemps 2017, pour la réfection du jeu d’arc.

Le week-end du 8-9 Avril 2017, aura lieu le tir en campagne annuel.
Le fédéral aura lieu les 22/23 ou 29/30 Juillet 2017, selon le calendrier de la fédération
Française de tir à l’arc.

11.

Clôture de Séance

La séance a été clôturé à 12:30.
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ANNEXE 1 : Bilan Financier 2015/2016
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ANNEXE 2 : Bilan Sportif 2015/2016
Salle 2015-2016
Participation a 12 salles avec 9 (-2) participants au championnat de ronde. Globalement aussi
suivi que l'an passé.
Titre : 3ème place de Stéphane

Coupe d'hiver
1er du groupe 2.
Equipe Type : Steph, Freddy, Pierre, Jérôme et JL,

remplaçants : J-C, Dom, Nico, Tom

Fédéral 1er mai
Participation à 6 Fédéral avec 1 participant au championnat de ronde.
Titre = 0

Oise = 0

Ligue = Stéphane 3eme

Fita

Beursault :
6 personnes ont tiré le bouquet, 6 personnes pour le champ ronde (5 titres sur 6)

DR ex
7eme de Picardie,
Bilan de la finale mitigé.
Bilan beaucoup de record personnel sont tombés cette année dans toutes les disciplines !
Il faut encore augmenter le niveau pour les futurs tirs équipes.
Reconduction du règlement de roulement des duels.
Tout en renforçant notre effectif…. En baisse

Field :
Meilleure organisation cette année pour le déroulement de la compétition (Tout le monde sur
le parcours)
Problème à l'installation. Il faut reconnaitre à plusieurs la semaine d'avant.
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Fédéral :
Très bien, pas de souci majeur.
Cible en révision (14 réalisées) théoriquement pas de souci pour l'an prochain !

Record 2016 :
Beursault
Stéphane : 40/99 (3eme France)

Dominique : 36 / 69

Michael : 34 /12

Campagne
Stéphane : 323

Fédéral
Stéphane : 646

Dominique : 616

Jérôme : 529

Fita
Stéphane : 560

Salle
Stéphane : 548

Informatique :

Jean-Luc : 474

Amélioration sur site Internet - - Vidéo - -

Travaux 2016/17 :
Peinture Jeu d'arc
Lasure Cabane
Fédéral 2016 :

29/30 Juillet 2017

Campagne 2016 :

8/9 Avril 2017

Divers :

RAS
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