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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
            DU 08 OCTOBRE 2016

Présents :
    
Denis BOULEFROY (président), Sandrine DE POTTER (Vice-présidente), Isabelle 
LUGAN (secrétaire), Nicolas BOULFROY (secrétaire adjoint), Alexandre DECHERF 
(Trésorier), Thierry DESSEAUX (Trésorier Adjoint), Dominique CAMPION (Responsable 
Logistique),  Ludivine BERTON, Robert BOULEFROY, Thierry BRAIDA, Fabien FOLLET, 
Anne LEGRAND, Albert LOTTE, Cédric LOTTE, Clément MAGNEZ, Adrien OLIVIER, 
Carmine SPENNATO

Invités     :

Rémi PONTHIER (Nouveau licencié), Francis MONFAUCON (Adjoint au maire, 
représentant la Municipalité)
 
Excusés: 

Simon DELAHOCHE, Calvin COMAN, Baptiste DESSEAUX, David GUILLOUX, Patrice 
INACIO, Cathy LAMOUREUX

      Ouverture de la séance à 17h15

En début de séance, une minute de silence a été observée à la mémoire des archers 
disparus.

- Bernard Cruypenninck (connétable de la Compagnie)
- Daniel Cotry (père d'un archer de la Compagnie, Ludovic Cotry)
- Alain Glaziou (archer de la Compagnie)

Il a également été fait lecture de la lettre de remerciement de Nadine Glaziou, épouse 
d'Alain.

     
1 – Lecture du PV de l’Assemblée Générale du 03 octobre 2015

La secrétaire a procédé à la lecture du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 
03/10/2015. Celui-ci a été approuvé à l’unanimité.

1  /  5

http://club.sportsregions.fr/ciearcesd
mailto:ciearcesd@orange.fr


2 – Rapport d’activité de la saison 2015/2016 présenté par le Président

- Les lotos (08/11/15 – 28/02/15) 
Un franc succès avec de bons résultats financiers

- La soirée Halloween
Organisée à l'initiative de notre entraîneur BE, Adrien OLIVIER, elle s'est déroulée le 
19/10/16. Les archers ont tous joué le jeu en venant déguisé.

- Un stage de Noël
Il a eu lieu sur 2 jours, le 27 et 28/12/16 dans une ambiance festive.

- Le galette des rois
Elle a été célébrée avec l’école de tir et les membres de l’association le
mercredi 06 et jeudi 07 janvier 2016.

- Fête de la St Sébastien
Le Président de la Compagnie a fait remarquer que la messe de la St Sébastien n'a plus lieu.
Le repas de la St Sébastien s'est tenu le 25/01/16 au Musical de Senlis et a eu un franc 
succès.

- Tir à l'Oiseau 
Il a eu le lieu le samedi 26 mars 2016. Les archers de la Compagnie se sont mobilisés en 
nombre pour participer à cette journée. La réalisation d'une compétition jeune en matinée 
puis le tir à l’oiseau l’après-midi, renouvelée cette année a permis la présence d'un grand 
nombre de participants aussi bien enfants qu'adultes. Dominique Campion est à nouveau le 
roi de l'année dans la catégorie Adulte ainsi que Naël Mouton Roitelet dans la catégorie 
jeune. 

- Journée Portes Ouvertes au Féminin
La compagnie a organisé cette journée dans le cadre de la promotion du tir à l'arc au féminin
le 23/04/16

- Réparation
Les réparations des buttes de tir extérieures ont eu lieu en mai et juin 2016 avec la 
participations de volontaires, suite aux dégradations survenus au terrain. Les stamits de la 
salle de tir ont également été remplacées.

- Le bouquet provincial
La Compagnie était présente pour cette manifestation ancestrale qui a eu lieu à Soissons le 
05/06/16.

- Le barbecue de fin de saison
Sur proposition d'une maman d'un jeune archer, la Compagnie a organisé un barbecue le 
samedi 09/07/16 qui a permis aux archers de se retrouver une dernière fois avant les 
grandes vacances.

- Le tir à l'arc à l'école
Cette année, une activité tir à l’arc dans nos locaux pour 4 classes du cours élémentaire de 
la commune en partenariat avec la municipalité et la Ligue de Picardie de tir à l’arc s'est 
poursuivie.
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- Divers
Le Président a remercié les représentants de la Mairie pour le prêt du stade des Charmilles 
permettant la réalisation de la 3ème étape de la Division Régionale le 25 et 26 juin sur le 
stade des Charmille. La compétition fut très réussie avec une bonne participation des 
bénévoles.

Le trésorier précise que la Compagnie a obtenu le renouvellement du Label Or pour la 
saison sportive 2017/2018. Un des objectifs du club est de conserver le label Or lors du 
prochain renouvellement qui aura lieu en fin d’année 2017.

Le Président a fait la lecture des différents faits marquants liés aux représentations de la 
Compagnie. Celles-ci sont disponibles auprès des membres du Bureau.

3 - Bilan de l'école de tir

Le Président indique qu'il y a eu des progrès pour tous. Les jeunes ont participé au stage de 
Pâques organisé par la ligue de Picardie et partiellement financé par la Compagnie avec une 
participation de la Compagnie à hauteur de 110 euros par stagiaires.
Une partie du matériel a été renouvelé pour un montant de 3150,00 euros.
3 archers du club sont dans le critères pour l'obtention du label ETAF (il en faut 6 minimum 
pour obtenir le label).

Il n'y a que 2 équipes en Picardie qui sont ETAF : Compiègne et Moreuil

L'équipe jeune benjamin/minime est classée 29ème en 2016 au niveau National, contre 
48ème en 2015. Elle s'est classée 6ème de la DR Jeune.

Pour cette année, il est prévu de maintenir une équipe en DR Jeunes. 

Cette année, 2 archers (Calvin COMAN et Naël MOUTON) ont intégré l’équipe régionale. 
Des stage supplémentaire avec des entraîneurs du pôle leurs seront proposés.

4 - Résultats sportifs

Le responsable sportif présente les podiums des championnats de l’Oise et Régional et 
souligne la très belle représentation de la Compagnie.
Une présentation des résultats des diverses équipes engagées, ainsi que les participations et 
résultats aux championnats de France (individuel ou par équipe) a également été réalisée.

La liste est disponible auprès des membres du Bureau.

5 - Compte-rendu financier :

Alexandre DECHERF (trésorier) présente le compte-rendu financier pour l’année 2015/2016.
Le résultat se solde par un bénéfice de 14,13 €.
Pour toutes questions concernant ces résultats, le livre de compte est disponible auprès du 
trésorier de la Compagnie.
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Le trésorier tient à remercier tout particulièrement nos partenaires institutionnels (Le CNDS, 
Le conseil Général de l’Oise, La commune d’Estrées St Denis) pour leur soutien financier. 
Leurs subventions permettent à notre association de fonctionner et de faire évoluer notre 
sport.

Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité.

6 – Rappels :

Le Président de la Compagnie a fait quelques rappels concernant aussi bien des règles de 
savoir vivre que d'organisation.

 L’assurance du club ne couvre que les biens du club. Le matériel personnel laissé par les 
archers au sein du club est sous la responsabilité de son propriétaire. La compagnie 
décline toute responsabilité en cas de perte, vol, ou dégradation de matériel quel qu’il soit.

 Le matériel personnel laissé par les archers dans la salle de réunion doit être rangé dans 
un coin de celle-ci, et ne pas encombrer les tables.

 Le créneau horaire du lundi soir (18h30 à 20h00), mercredi après-midi (13h30 à 18h00) 
est réservé à l’école de tir, mais est ouvert aux adultes sous réserve de place disponible.

 Il appartient à chacun de bien vérifier avant son départ des installations que toutes 
les portes soient fermées, les lumières éteintes, et l’alarme activée. 

7 - Élection des membres du Bureau :

2 membres étaient sortant :
 DECHERF Alexandre
 BOULFROY Nicolas

Nicolas BOULFROY ne se représente pas. Robert BOULEFROY présente sa candidature. 
Alexandre DECHERF se représente. 

Un vote à mains levées est proposé et accepté par les présents.

Après le vote par les 17 membres votants, les résultats ont été :

Robert BOULEFROY (16 voix et 1 abstention)
Alexandre DECHERF (15 voix et 1 abstention)

Sont nommés comme membres du Bureau pour une période de 3 ans.

8 – Bienvenue
à Lou née le 02/08/16 et félicitations aux parents (Camille Lopes et Adrien Olivier)

9 - Programme de la Saison 2016/2017 :

Se rapprocher de M. Monfaucon pour les demandes de dates pour retenir la salle polyvalente 
sans tarder.

Le programme des différentes manifestations n’est pas encore connu. Il sera affiché dans la 
salle d'armes de la Compagnie prochainement.
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     Le prochain rendez-vous est le Loto de novembre : 06/11/2016 (RDV 9h30 : salle polyvalente)

9 - Questions diverses :

9.1 – Souhaitez-vous participer à la coupe d'hiver ?

Le Président demande aux archers « classique » présents s’ils souhaitent participer à la coupe
d’hiver organisée par la RMO. Cette demande n’a pas été retenue par les membres présents. 
Le président précise qu’en cas de changement d’avis, il faudra participer à l’Assemblée 
Générale de la Ronde et inscrire une équipe. 

9.2 –   Si   notre arbitre (Nicolas BOULFROY)   décide d'arrêter l'arbitrage, quelles conséquences 
pour la Compagnie ?

Le Président précise que la Compagnie ne pourra plus organiser de compétition. La présence 
d'un arbitre au sein de la Compagnie est nécessaire pour l'organisation d'une compétition.
Il devient nécessaire d'envisager le recrutement ou la formation d'un nouvel arbitre au sein de 
la Compagnie en vue du remplacement de Nicolas. 
La formation dure 1 an (théorie et pratique). Elle permet d'apprendre les règlements généraux 
(tous tirs, extérieurs et intérieurs). Les compétitions à arbitrer ne sont pas imposés. Il faut en 
réaliser 1 à 2 par an pour maintenir sa qualification. L'âge minimum est 18 ans, l'âge maximum
est de 65 ans pour démarrer la formation.
La validation de la formation se déroule sous forme d'un examen écrit.

9.3 – L'équipe féminine a un nouveau maillot. Est-il prévu un nouveau maillot pour les autres 
archers ?

Le renouvellement ou le changement de la Tenue de la Compagnie est à l’étude. Un 
fournisseur a été approché. Il propose des commandes à l’unité et à la taille, ce qui permet 
des commandes en petites quantités par taille. Un réassort sur les maillots est prévu ainsi 
qu’un changement des pantalons. L'équipe féminine a pu tester le fournisseur sur les 
nouveaux maillots qui sont adaptés et agréables à porter. Une extension aux autres archers 
est prévue sur des coloris différents.

10 - Mot de Mr MONFAUCON, adjoint au Maire

Mr MONFAUCON réitère son soutien et celui de la municipalité à tous les membres de 
l'association et remercie les volontaires pour leur investissement.

11 - Mot de clôture par le Président :

Le Président remercie les archers et les membres du bureau pour leur présence et leur 
implication dans la vie de la Compagnie.

Clôture de l’Assemblée Générale à 18h20 par le verre de l’amitié.

    
La Secrétaire de séance : Isabelle LUGAN
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