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PREMIÈRE COMPAGNIE D’ARC DE BETHISY

Compte rendu AG du 18 février 2018
Présents : Patrice DOCCLO, Raphael KELLE, Juliette KELLE (invitée), Jean René LUC, Philippe
COMMERE, Patrick MERLAND, Jean Jacques TERREAU, Fabien REGEASSE, Philippe
COMMERE, Philippe BOURSIER, Jean François DELPLANQUE.
Début : 11h00
Fin : 11h45
- Problématique du maintien du Label.
- Objectif Sportif 2018
- Vote sur le choix du modèle de polo aux couleurs de la Cie.
- Questions diverses.
I/ Maintien label et objectif sportif 2018
Un planning des compétitions a été établi pour l’ensemble des archers avec pour objectif
principal l’obtention maximal de points pour consolider notre label.
La reconstitution d’une équipe DR sera mise en place dès cette année.
Le planning de l’ensemble des compétitions sera envoyé individuellement à chaque archer
de la compagnie, jeunes et adultes.
La question de l’encadrement des jeunes a été évoquée par le Président car des carences de
nos jeunes archers ont été notées d’où des résultats insuffisants en comparaison avec
d’autres compagnies du département ou de la région.

La faisabilité de rapprochement avec des compagnies limitrophes pour mutualisation d’un
BE ou entraineur sera à l’étude prochainement par les membres du bureau pour un retour
à tous les archers avant la fin du 1er semestre.
II/ Vote sur le choix du modèle de polo aux couleurs de la Cie.
Après avoir procédé au vote le modèle définitif retenu est le suivant :

La mise en production sera effective très prochainement.
Il a été expressément convenu ce jour que la fourniture de ces polos sera subventionnée en
partie par la Cie pour les archers jeunes et adultes représentants cette dernière lors de
compétitions et/ ou toute représentation notamment dans le cadre des manifestations
traditionnelles de l’archerie (i.e : Porte Drapeau lors du défilé du Bouquet Provincial etc..).
Ce polo sera également disponible à la vente sans subvention.
Le prix définitif subventionné et brut sera communiqué au plus tôt après acceptation des
devis par le Bureau.
III / Questions diverses.
-

-

Afin d’améliorer la progression des jeunes de l’Ecole de Tir du mercredi après-midi,
Juliette s’est gentiment proposée à aider les jeunes à passer de la distance de tir
actuelle de 15 mètres à 18 / 20 mètres en aidant aux réglages des viseurs en
fonction de la distance.
Fabien se propose également de suivre le matériel des plus jeunes et de procéder
aux réglages nécessaires.

MERCI A TOUS LES DEUX.

Le Président,
Mr. Philippe COMMERE

