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                                                                                                JUIN 2018 

� Réunion de Bureau en date du 18 Juin 2018 
 

� Bilan des mois écoulés 
 

Les mois écoulés ont été riches pour les organisations réalisées par le Club, on peut citer 
à cet effet : 

- Le Championnat départemental de Tir Beursault des 7 et 8 avril 2018 pour 
lequel nous avions réuni 25 engagés rien que pour notre Compagnie d’Arc.  A ce 
Championnat  nous avons remporté 17 Podiums dont 4 médailles d’Or, 7 
médailles d’argent et 6 médailles de Bronze.  

- Pour le Championnat de Ligue 2018 de Tir Beursault du 8 mai, nous avions 6 
qualifiés qui sont allés en découdre face aux Archers de l’Ile de France Cette fois 
encore nos Archers se sont distingués pour remporter 3 médaille d’Argent. 

- Le 27 mai 2018 nous avons organisé un voyage en car pour visiter le Musée de 
l’Archerie à Crépy en Valois. Cette sortie a ravi les 30 participants qui ont pu 
bénéficier d’une visite guidée avec beaucoup de faits historiques qui leur ont été 
rapportés. Mais c’est sans oublier le piquenique qui a profité à tous dans un parc 
boisé sous un beau soleil. 

- Les 9 et 10 juin, nous avons organisé un concours ouvert en Tir Beursault pour 
lequel 18 de nos Archers ont répondu « présent » et remporter 11 Podiums. 

- Les 16 juin nous avons réalisé notre Tir de Roy 2018. Il faut saluer  Patrice 
THOREL Roy 2018 en Arc Classique, Wolfgang VIEL Roy 2018 en Arc à 
Poulies, Julien TAP Roitelet 2018 en Arc Classique et Eric SANNIER débutant 
adulte et Elsa PANTANELLA débutante jeune qui ont aussi abattu leur Oiseau. 
La journée s’est poursuivie par des jeux d’arc qui ont ravis le plus grand 
nombre de jeunes et d’adultes. Mais ce serai sans oublier le Barbecue festif de 
soirée qui a réuni 80 personnes dans les rires et la joie de vivre. 

 

� Etat Financier 
 

              L’Etat financier de la Compagnie sera à l’équilibre au 30 juin 2018. 
 

� Organisation des cours de perfectionnements pour la rentrée 
 

Un projet pour l’organisation des cours de perfectionnements sera mis en place à la 
rentrée pour le bien des archers qui y participeront : 

- Les cours de perfectionnements pour les jeunes avec Yann en petite salle 
resteront maintenus le Mardi. 

- Les cours de perfectionnements pour les Adultes subiront un changement. 
Toujours avec Marie Odile ce sera le mercredi de 20 h 15 à 21 h 30 mais en 
petite salle afin de laisser libre la grande salle pour les entrainements individuels 
et avec des cibles mobiles pour les débutants et les handicapés. 

- S’ajoutera le jeudi de 20 h à 21 h 30 en petite salle des cours de préparation à la 
compétition avec Roger RENARD. 
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� Fin de saison 

Un appel général sera lancé pour effectuer les travaux de réfection de la toiture de la 
cabane qui a été endommagée par la chute d’une grosse branche. Tout comme il y aura 
des travaux de lasure et d’amélioration des sécurités sur notre jeu d’arc. N’hésitez donc 
pas à apporter votre aide, la vie de la Compagnie d’arc est l’affaire de tous et non d’une 
petite minorité composée de toujours les mêmes. 
 

� Rentrées de la saison 2018 – 2019 
 

  � A compter du 3 septembre 2018, réouverture du Gymnase  
Pas de cours assurés avant le 11 septembre 2018 pour les perfectionnements puis les 17 et 19 

pour les cours aux débutants. Les entrainements individuels en grande salle se feront 

exclusivement en grande salle les Lundis et Mercredis, avec des cibles mobiles pour les 

débutants et les handicapés le mercredi. La petite salle est  réservée à des cours encadrés pour 

leurs particularités.  
 

  � Week-end des 8  et 9  septembre 2018 
Sur le site du Tapis vert, derrière la Mairie de Sté Geneviève des Bois et près de la Salle 
Gérard Philipe  seront organisées les journées des Associations. 
Comme l’an passé nous disposerons d’un emplacement pour présenter notre Club de 
Tir à l’Arc, et prendre les inscriptions des nouveaux et des anciens Adhérents.  
Nous comptons sur votre présence pour communiquer aux visiteurs notre passion pour 
le Tir à l’Arc, faire connaître notre Club et prendre les nouvelles inscriptions et les 
renouvellements des anciens. 
Cette année encore, nous ne pourrons inscrire au maximum, que 12 Adultes débutants 
et 12 jeunes débutants. Attention, les plus jeunes ne seront acceptés que s’ils sont nés 
entre le 1er janvier et le 30 juin 2009. 
Pour les nouveaux, seules les inscriptions fermes, prises ce jour-là seront retenues, il n’y 
aura  pas de liste d’attente. 
Faites connaître à Jean Marc, dès maintenant, vos disponibilités pour ces deux jours. 
Ce week-end là sur notre Stand, les renouvellements des inscriptions pour les anciens 
seront  pris pour la saison 2018/2019. En principe, votre certificat médical 2016/2017 
devrait encore être valable. Mais il faudra fournir le justificatif signé sur l’honneur 
attestant le fait qu’il puisse être retenu. Mais rien ne vous empêche d’n faire établir un 
nouveau qui ne soit pas vieux de plus de 3 mois au jour du renouvellement de 
l’inscription. Toutefois les Archers en situation de Handicap devront fournir  
impérativement un nouveau certificat médical, car pour eux la validité d’un certificat 
pour 3 ans ne peut pas être retenue. 
 

� Mardi 11 septembre 2018 au Gymnase  
Début des cours de perfectionnements pour les jeunes par Yann à partir de 20 h 00 en 
petite salle.  
 

� Lundi 17 septembre 2018 au Gymnase. 
Début des cours aux Adultes débutants en petite salle. Les entraînements se feront en 
grande salle pour les autres, avec utilisation de cibleries mobiles pour les plus courtes 
distances. 
 

� Mercredi 19 septembre 2018  au Gymnase  
Début des cours aux Jeunes débutants à partir de 19 h en petite salle. 
 

� Mercredi 19 septembre 2018 au Gymnase  
Début des cours de perfectionnement pour les Adultes par Marie Odile à partir de        
20 h 15 en petite salle. Les entraînements se feront en grande salle pour les autres, avec 
l’utilisation de cibleries mobiles pour les plus courtes distances. 
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� Jeudi 20 septembre 2018 au Gymnase  
Début possible de cours pour la préparation à la Compétition  par Roger RENARD à 
partir de 20h en petite salle.  
 

� Mercredi 26 septembre 2018 au Gymnase à 20 h 30 
Assemblée Générale annuelle, nous comptons sur votre présence en grand nombre.  
Réglementairement, comme chaque année quatre Membres du Bureau seront 
démissionnaires. Nous vous invitons à réfléchir dès maintenant si vous souhaitez entrer 
au Bureau. Sachant que cette entrée implique de s’investir pour participer aux réunions 
de Bureau et lors des préparations de nos manifestations. 
Une convocation vous sera adressée début septembre. 
D’ores et déjà, si vous avez plus de 18 ans et si vous souhaitez siéger au Bureau, vous 

pouvez adresser votre candidature au Secrétaire : 

Gérard CHEVILLARD - 32 ave des Frênes - 91390 MORSANG s/ ORGE ou par Mail à : 

secr.archersdonjon91@free.fr  Et ce au plus tard le 20 septembre 2018. 

 

�  Dimanche 7 Octobre  2018 Championnat de France Tir Beursault 
Notre jeu d’arc sera utilisé pour ce Championnat. Nous aurions besoin d’aide pour le 

déroulement de deux départs (installations et marquages des points) 
 

�  Dimanche 21 Octobre  2018 au Gymnase 
Concours en salle réservé aux Jeunes Archers. 
 

� Samedi 19 et dimanche 20  janvier 2019 au Gymnase 
Notre concours en salle saison 2019 / 2019 avec 5 départs 
 

�  Dimanche 26 mai  2019 défilé du  Bouquet Provincial 
Il se déroulera à BRIENNE le CHATEAU, vous y serez conviés en grand nombre 
 

� Cotisations pour la rentrée 2018 – 2019 
 

Notre cotisation globale Tir à l’Arc pour la saison 2018 / 2019 subira une légère hausse.  
Elle sera de 178 € contre 177 € l’an passé. 
 

Nous vous souhaitons à tous de poursuivre cette saison qui ne nous empêchera pas de 
nous retrouver en concours et aux entrainements. 
 

Les demandes d’engagements en concours par Intranet auprès du Secrétaire ont cessés 
le 24 juin 2018. Après cette date, il vous reste  possible de les faire par vous-même 
auprès de l’organisateur du concours et de demander au Greffe un reçu pour nous 
permettre de vous rembourser votre engagement. Vous pourrez toutefois consulter Jean 
Marc ou toute personne membre du Bureau pour plus de précisions sur un concours. 
 

 

Son adresse à inscrire en Favoris : 

http://archers-donjon-91.sportsregion.fr 


