
  

Le président - PL 
• Le calendrier des animations est en train de se remplir. La période des 

vacances de Printemps a déclenché une série de réservation d’animations, 
notamment auprès des centres de loisirs mais aussi auprès des clubs qui 
demandent des stages de perfectionnement. Cela permet une reprise 
progressive de l’activité des salariés.  

• Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale a été relu et sera bientôt diffusé. 

• Un agenda Google est créé et sera disponible pour les élus.  

 

Commission Sportive – AC & GD 

• Dans les conditions difficiles que nous traversons, nous attendons la reprise 
en extérieur que nous espérons favorable dès le mois de mai.  

• Les compétitions prévues à ce jour dans le calendrier : un tir Nature le 4 avril, 
le CD Beursault les 17 & 18 avril, le CD Nature le 25 avril. Les mandats ne 
sont pas sortis pour l’instant, sûrement en attente d’autorisations 
préfectorales.  

• Au niveau Régional toutes les compétitions sont pour l’instant maintenues. 
Mais la saison extérieure sera d’ores et déjà particulière puisque les archers 
ne se seront pas entrainés pendant l’hiver. 

• La baisse des licenciés est d’environ 15 à 25 % suivant les compagnies. Les 
licences découverte risquent, elles aussi, d’être moins nombreuses cette année.  

Trésorerie – RH & PL 

• Point sur la situation financière : réception du solde de l’aide départementale 
au titre de 2020 

• Le fourgon du comité doit subir un entretien : le filtre à particules est à 
changer.  

Commission Débutants – GC 

• Les compétitions prévues en mai sont maintenues pour l’instant : Morsang le 
8 mai et Mennecy les 23 & 24 mai. Mais il faudra tenir compte – là aussi – de l’activité 
restreinte voire inexistante de la plupart des Jeunes pendant l’hiver.  

•  Le séjour Jeunes à Chamarande. A un mois de la manifestation, nous n’avons toujours pas 
les autorisations préfectorales pour assurer un l’accueil des mineurs en internat. De plus les 
entraineurs des différentes compagnies et clubs pensent que, sans reprise des activités 
sportives le soir, il est difficile de faire revenir les Jeunes sur les pas de tir. Les occasions de 
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tirer le samedi, voir le mercredi sont possibles pour certains clubs. Le séjour est donc annulé 
et le rendez-vous est d’ores et déjà pris le séjour d’Août.   

• AC et RB proposent que le Comité organise lui-même un stage mais pas à Chamarande, et 
pas en internat, avec un club support, n’ayant pas de terrain extérieur. Projet à envisager. PL 
donne un accord de principe. 

Commission Communication – RH 

Le Comité sera prochainement connecté à la Fibre.  RH précise que la demande a été transmise 
en septembre 2020 et le Comité a été fibré le mois dernier mais cela ne fonctionne pas. 

Commission Parcours – GD 

Gerard va prendre contact avec Marcoussis pour l’organisation d’une découverte de tir Campagne 

Commission Féminine – AG 

Le Challenge Dames aura lieu à Morangis le 12 juin 

Commission Administrative – PR 

PR aborde le sujet de l’Assemblée Générale de la Fédération qui aura lieu le 20 mars. Nous 
sommes en attente de réception du Projet de rapport moral et financier ainsi que le plan de relance 
prévu en 2021. 

Commission Tradition – PR - GC – MB  
GD a rédigé un article sur les Arcs des Amérindiens qui sera bientôt mis en ligne sur le site du 
Comité. 

Questions diverses : 
Patrick Chollet précise qu’il a été élu au Bureau Directeur du CDOS.  

 
 

Prochaine date de réunion : le Jeudi 8 avril 2021.  
la secrétaire : Sandrine Tardieu     le Président :   Philippe Letartre 
 


