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                                                                                           NOVEMBRE 2016 
 

� Réunion de Bureau en date du 17 novembre 2016 
 

� Petit retour sur le début de saison 
 

� Notre Assemblée générale du 12 septembre 2016 
Il est à rappeler que les Membres élus du Bureau lors de l’Assemblée 
Générale ne s’étaient pas réunis pour définir les charges de chacun d’entre 
eux. Vous les trouverez ci-dessous leurs charges et missions : 
� Président :             Jean Marc LEBEGUE  
� Vice Président Sylvain ARNAUD,   
� Trésorier :  Michel VACHEY   
� Secrétaire:  Gérard CHEVILLARD  
� Membres à missions diverses extra sportives:  
      Bastien CICHOCKI, Florent ROSAY et Denise VACHEY    

 

� Point financier : 
Les subventions et soutiens attendus pour le Championnat de France 
Beursault du 2 octobre 2016 sont presque toutes rentrées en comptabilité. 
Nous attendons encore celles du Conseil départemental et du Conseil 
régional pour que ce soit complet au regard des promesses avancées 
 

� Nos Adhérents : 
Nous attendons encore quelques certificats médicaux d’anciens archers qui 
sont revenus, afin de finaliser les attributions des licences 2017. Nous 
sommes à ce jour 109  Archers enregistrés. Deux Archers qui étaient inscrits 
en section Handis nous ont quittés pour une autre Compagnie d’arc, sans 
compter qu’un Archer d’entre eux n’a pas renouvelé son adhésion. Nous en 
avons toutefois accueilli deux nouveaux pour cette saison. 
 

� Calendrier  à venir 
 

� Concours Handisports en salle le dimanche 11 décemb re 2016 
Aux prévisions de ce jour ce concours prévu au Gymnase  devrait comporter 
deux Tirs, un le matin et un l’après midi. A l’issue de chacun de ces tirs des 
récompenses seront remises pour les archers qui monteront sur le podium 
dans chacune des catégories. Par contre si le nombre d’engagés justifierait 
qu’un seul départ, le concours se déroulerait que l’après midi. 
Nous attendons donc une réponse du coordonateur Handis pour connaitre si 
il y aura 2 départs avec les engages à chacun d’eux,  ou un seul départ où 
tous seront regroupés 
Il vous est fait un appel pour assurer la mise en place et le déroulement de 
cette rencontre. Ainsi le samedi 10 décembre à 19h nous aurons besoin 
d’aide afin de préparer les Pas de tir et la mise en place des Blasons. Puis le 
dimanche matin et le dimanche après midi pour la rencontre elle-même. Les 
aides sollicitées concerneront d’une part la tenue du bar avec buvette, 
sandwicherie et friandises, la tenue et le remplacement des blasons, la 
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gestion des feux, mais surtout le marquage des points pour chaque Archer  et 
leur ramener leurs flèches.  
En effet, les Archers Handisports ne vont pas en cibles tant pour le marquage 
des points que pour reprendre leurs flèches. Tout comme il pourrait être 
nécessaire d’aider certains Archers non-voyants à se régler en cible en 
indiquant où se trouve leur flèche tirée. 
 

Nous comptons sur un certain nombre d’entre vous pour le bon 
déroulement de cette rencontre et sa préparation, contacter Jean Marc 
pour proposer votre aide pour le samedi et, ou, le dimanche. 
 

 
  

� Tir  surprise le mercredi 14 décembre 2016 
Il se déroulera mercredi 14 décembre au Gymnase à partir de 20 h 00. Il faut 
venir en étant déguisé, cette année le THEME retenu est  le 
BiArcThlon . 
Si par exemple vous pratiquez un autre sport, une activité ludique, venez 
tirer dans la tenue de cette activité. Sinon tout déguisement sera le bienvenu. 
Par contre pour le sol du Gymnase, seules les chaussures type baskets seront 
acceptées. (Pas chaussures à crampons ou à clous de certains sports, ni 
même de ski…..) 
Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas la formule, c’est une séance de 
Tirs avec de nombreux lots à gagner. Son but est de passer une soirée 
ensemble dans la gaité et la bonne humeur tout en étant déguisé. Vous 
pourrez apporter un lot autour de 1 à 1,50 € que vous envelopperez dans du 
papier journal pour l’ajouter à ceux proposés par le Club. Ne vous mettez 
pas en frais en restant autour de 1 à 1,50 €, mais éviterez les lots 
tendancieux à cause des enfants et les objets de « vide grenier ». 

Venez nombreux, rires assurés 
 
 
 

� Notre concours de Tir en salle les 14 et 15  janvie r 2017 
Comme l’an passé nous aurons cinq départs, trois le samedi et deux le 
dimanche. De nombreuses aides sont attendues pour sa préparation et son 
installation le vendredi soir à partir de 18 h. Tout comme les deux jours du 
concours pour son déroulement. Nous en reparlerons début janvier avec le 
descriptif des tâches à effectuer. 
Par contre il est à rappeler que les inscriptions pour ce concours, comme 
les années précédentes, se feront exclusivement par Mail envoyées à Jean 
Marc (jm.lebegue@free.fr) et non auprès du Secrétaire, en évitant de 
s’inscrire au dernier départ qui est réservé aux autres compagnies. 
 

 
 

� Tir  de la Saint-Sébastien, le 18 janvier 2017  
Ce tir est dans la tradition de l’évènement de l’archerie. Nous vous attendons 
à 20 h 00 au Gymnase pour y participer. Après les explications données et les 
raisons de cette tradition, la première et unique flèche sera tirée par chacun 
des présents à 20 h30 précises. Attention aux retardataires ! Lorsque tout le 
monde aura tiré sa flèche, le tir de la Saint-Sébastien sera clôt.  
Il est à rappeler que nous attendons pour ce tir les cartes décorées par les 
Archers qui ont remporté en 2016 le challenge du Tir de la Saint Sébastien. 
Des cartes vierges de décorations sont à demander à Jean Marc. 
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� Un repas festif prévu le vendredi le 3 mars2017 au soir. 
Lors de l’assemblée générale du 12 octobre 2016, il avait été  envisagé 
d’organiser un repas festif dans un  restaurant où nous pourrions nous 
retrouver pour passer ensemble une bonne soirée dans la bonne humeur. 
Nous prospectons actuellement pour cette recherche afin de vous offrir cette 
soirée, en tout compris, autour d’une participation pour vous de 20 € par 
personne, le complément étant pris en charge par le Club d’environ 15 à 18€.  
Une inscription avec son paiement se fera avec une date limite. Le club ne 
pourra prendre en charge que les licenciés et conjoints ainsi que les parents 
pour les jeunes. Toute autre personne pourra venir moyennant de payer 
l’ensemble du repas. 

 

� Championnat 91 de Tir Beursault les 22 et 23 Avril 2017 
Nous avons pris l’engagement d’organiser le Championnat départemental de 
Tir Beursault qui se déroulera les 22 et 23 avril 2017  
Les Tirs se feront sur les Jeux d’Arc D’Egly, Morsang et Ste Geneviève. 
La proclamation des résultats avec son verre de l’amitié se dérouleront à 
Sainte Geneviève des Bois.  
 

� Concours de Tir Campagne les 29 avril puis Champion nat 
département campagne le  30 Avril 2017.  

Nous avons pris l’engagement d’organiser ces deux rencontres de Tir en 
Campagne qui se dérouleront les 29 avril 2017 pour le concours hors 
départemental et le 30 avril 2017 pour le championnat départemental. 
Les deux Tirs devraient se faire sur le site du Parc du château de Mennecy. 
Des aides par les Archers pratiquant les Tirs Campagne sont vivement 
demandées et attendues  pour les préparations de ces concours. 

 

           � Manches retroussées : 

� Couverture de l’allée centrale du Jeu de Beursault 
 

L’allée centrale de notre Jeu de Beursault attend de recevoir une 
couverture  pour être protégée de la pluie. 
Pour ce faire nous disposons de Chevrons et de Plaques métalliques à cintrer 
légèrement pour sa couverture.  
Nous proposons  pour commencer de se retrouver deux samedi en 
matinée de 9 h à 12 h. Ce sera pour commencer :  
        �  les samedis 10 décembre 2016 et 7 janvier 2017. 
Suivant l’avancement des travaux d’autres matinées pourront être proposées. 
Nous vous attendons nombreux pour que cela soit réalisé dans des délais 
raisonnables. 

 

� Prochain Carquois magazine  
Nous pensons organiser lors du 1er trimestre 2017 une prochaine réunion de 
Bureau avec un Carquois Magazine pour vous apporter de nouvelles 
informations sur la saison sportive en cours. 

 

Le Bureau 
Et n’oubliez pas de consulter de temps en temps notre site, d’autant que les 
inscriptions en concours se font par cet intermédiaire        
 

                                Son adresse à inscrire en Favoris : 
 

 


