
Rapport Moral  A G du 8-03-2019

Bonjour à tous,

• Avant d'ouvrir notre assemblée je vous demande une minute de silence pour les archers disparus .
•  Monsieur le maire s'excuse de ne pas être présent retenu par d'autres obligations, il est représenté par 

Mr Dolecki Jacques 3ème adjoint et notre membre de droit.
• Je vais commencer par remercier toutes les personnes (archers et leurs conjoints (es) ) qui se sont investies 

durant toute l'année dans plusieurs manifestations (Concours de Villequier,  tir Ô gâteaux , Barbecue ,Nettoyage du
terrain extérieur ,à la préparation des tartes etc ..)  tout cela demande beaucoup de dévouement  et des heures passées
au sein de la Compagnie . Merci à Guy ,Baptiste, Lionel et (Hervé pour les lettres et numéros de cibles) Sabine notre
peintre qui ont participés à la réfection du mur de tir .Ne pas oublier aussi tous les sponsors qui par leurs dons en
Chèque ou en Espèces .
Nos Sponsors .

• Hargassner notre principal sponsor , pour l' achat des tenues , etc ….
• Mondelez pour la fourniture des gâteaux pour notre concours annuel.
• Garage Oget Mickaël .
• Transport Detrée .
• Garage Bibaut Laurent .
• Entreprise Santerne de Arras éclairage publique.
• Mr Rozier garage T P de Essigny le grand .
• Sacmo de Holnon représenté par Cathy .
• Delot Séverine pour les lots offerts.

• Je remercie Mr le Maire  pour le prêt de la salle des sports à l'année et le terrain derrière l'église  ou les agents 
communaux tondent la pelouse toutes les semaines durant nos tirs à l'extérieur,  merci à vos agents  pour la mise en
place de barrières et de tables et chaises dans la salle des sports dans les divers concours .Merci à Grégory pour
l’acquisition de la remorque et don des tourets . 

• Les archers en compétitions sont plus nombreux, mais en concours particulier ils sont moins .
• Pour les archers en compétition un nouveau polo a été fait pour une bonne présentation dans les divers 

concours . 
• Les cotisations 2019 /2020 ne bougerons pas sauf si la FFTA n'augmente pas.

• Les frais de déplacements sur les divers championnats ont un coût pour la Cie 1472 € à repartir ,  rien que 
pour les inscriptions aux divers championnats 673€ .

• Merci à vous d'avoir respecter la mise en place des blasons et le balayage dans la salle pour lors des 
entraînements .

   Compagnie   d'Arc   de   Jussy
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Toujours présent pour 
notre concours Beursault

Tarifs F.F.T.A. Ligue Départ. Ronde Cie Arc

42,00 € 17,00 € 8,00 € 11,00 € 26,00 € 104,00 €

34,00 € 13,00 € 8,00 € 10,00 € 26,00 € 91,00 €

29,00 € 5,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34,00 €

25,00 € 11,00 € 3,00 € 6,00 € 19,00 € 64,00 €

16,00 € 8,00 € 2,00 € 4,00 € 19,00 € 49,00 €

17,00 € 3,00 € 0,00 € 0,00 € 11,00 € 31,00 €

T A R I F S     (saison 2019- 2020)

TOTAL
HOMME

Adultes            
(avec compétition)

Adultes
(pratique club)

Adultes
(sans pratique)

Jeunes                  
  (de  11 à  20 ans)

Poussin                
       ( -10 ans )

Découverte       
  (du 01/03
au 31/08)



• La ligue de Picardie propose tous les ans un Stage de Pâques encadré par des entraîneurs du 
CTR pour améliorer les techniques de tir cette année 28 Avril au 3 Mai sur le site de Doucier (39) dans le Jura à tous
les jeunes archers voulant y aller . Le coût est de 510 € /jeune  le CHDF prend en charge 215 € , CD02 75 €, la Cie
150€ reste 70€ au famille à régler, seul Agathe y participera ? Environ 80 jeunes des HDF seront à Doucier (un bus +
des minibus )

• Nous avons ouvert un nouveau site https://www.arcdejussy.com/  qui fonctionne très bien 472 visites ,il est 
facile à alimenter .

• Daniel Pardon (Arbitre et entraîneur 2) a rejoint la Cie pour 2 ans en attendant que Hervé passe son examen 
arbitre . Merci à vous deux ,nous allons pouvoir mettre en place des concours officiels en salle qualificatif aux divers 
Championnats . 

• Cette année une animation sera faite avec un groupe scolaire de Jussy dans la salle des sports pendant les 
heures scolaires . (Classe du directeur )

• N'oubliez pas le 21 avril tir à  l'oiseau . Repas champêtre le midi tir à 14 h .
• Félicitations à nos Archers qui ont ramenés des podiums . A savoir que la barre est de plus en plus haute au

niveau des scores ,tous les ans une belle progression départementale , des Hauts de France , Nationale et Mondiale au 
Master de Nîmes en janvier 2018 avec la 3 éme place de Sabine .

• Les nouveaux maillots sont arrivés. 

• Les entraînements recommenceront vers la mi- Avril .

Manifestations 2019  à venir.

• 10 Mars Trophée des mixtes dans notre salle de 10 h à 18 h environ. 
• 31 Mars journée jeunes de la ronde .
• 21 Avril lundi de Pâques abat l'oiseau à 14 h place de la mairie avant nous mangerons ensemble donc rdv midi

salle des sports .
• Bouquet provincial 26 Mai à Briennes le château (10 ) la ronde à mis un Bus a notre disposition 10€/p,vite il 

faut que je réserve .
• 2 au 28 Septembre notre concours Beursault .
• Concours en salle Octobre ou Novembre
• 3 Novembre notre repas annuel.
• 1 Décembre 2019 un après midi dansant . 

Je laisse la parole à notre Secrétaire Estelle pour le rapport d'activité

RÉSULTATS DIVERS CHAMPIONNAT 2017/2018

Brunet Sabine Baurin Luc Bidoux Antoine Brunet Hervé Gillingham Agathe Servais Guy Gorlez Léo Delot Séverine Delot Josette

NÎMES 20/01 3 ème 16 ème

Chpt France salle
Fédéral

Beursault 20 ème 5 ème 6 ème 7 ème

Chpt Ronde

Salle 2 ème  1 er  1 er  1 er  1 er  1 er 3 ème  1 er

Fédéral  1 er  1 er 3 ème  1 er  1 er

Beursault 2 ème 2 ème  1 er  1 er  1 er 2 ème

Chpt départemental

Salle 3 ème 2 ème  1 er 4 ème 3 ème 8 ème 7 ème

Fédéral 3 ème 5 ème  1 er 6 ème

Beursault 4 ème  1 er  1 er 4 ème

Chpt HDF

Salle 4 ème  1 er 8 ème 11 ème 10 ème 15 ème

Fédéral 7 ème 17 ème  1 er 5 ème 4 ème 12 ème

Beursault 2 ème 2 ème

Coupe de l'Aisne

2 ème 3 ème 5 ème 7 ème1 ère

https://www.arcdejussy.com/

