
                                                     Assemblée générale du 6 mars 2021 

                                                    

Présents : Pour la municipalité 

 

                Mr Gondry (maire) et Mr Moret (commission sportive et membre de droit) 

 

                Pour la compagnie  

 

                Luc Baurin (capitaine) S Gondry (trésorière) F Delot (Trésorier adjoint) H Brunet 

                (Vice- président) J Delot, A Foulon vidéo, J Maréchal vidéo, G Servais, 

                S Brunet, B Polin, F Brocq Da Silva, E Cordier. 

           

                Excusés : D Pardon (pouvoir) F Patricia, A Cordier, E Toth, T Legrand 

 

 

Début de la séance :10h05 

Mairie de Jussy 

Salle des mariages    

 

Mot du capitaine : 

Tous mes remerciements aux archers présents malgré les conditions sanitaires actuelles. 

Tous mes remerciements aux archers présents en visioconférence (Annie et Jacques) ; vive la 

technologie numérique. 

Merci au Conseil Départemental pour une subvention de soutien aux clubs. 

Cette année 34 archers hommes et femmes adhèrent à notre compagnie, effectif stable. 

Remerciements à la municipalité pour la subvention de fonctionnement et la mise à disposition de la 

salle des sports, du terrain extérieur toujours entretenu.  

L’année a particulièrement été compliquée pour notre compagnie. 

Les contraintes sanitaires n’ont pas permis à nos archers et archères de s’entrainer ou de participer 

aux compétitions locales, départementales, régionales, nationales, internationales habituelles. 

Quelques compétitions ont eu lieu et des titres de champion ou podiums pour notre compagnie ont 

été récoltés. 

Un fichier récapitulatif sera joint. 

En un mot c’est une saison à oublier. La santé avant tout. 

Notre concours en salle de novembre 2020 a aussi été annulé. Dommage. 

Ce sont des recettes en moins et des investissements qui seront retardés. 

Notre tir aux gâteaux devenu incontournable et notre concours Beursault de septembre ont aussi été 

annulés. 

Malgré tous ces tracas, la compagnie a des projets pour la saison 2020/2021 

 

Lecture des résultats financiers : 

 

- Fichier joint 

- Approuvé par toutes les personnes présente 
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Projets sportifs : 

 

- Tir à l’oiseau le lundi de Pâques 5 avril à 14h 

- Tir en salle à 18m en novembre 2021 

- Concours Beursault à Villequier Aumont en septembre. 

- Trophée des Mixtes à Braine (date à définir) 

- Bouquet provincial le 30 mai à Montfermeil 93 (à 1h45 de Jussy) 

 

Projets d’entretien : 

- Décoration de la remorque servant d’abri au matériel. 

- Demande à la mairie pour prêt de matériel (échafaudage et eau) 

- Demande à la mairie pour la réparation du chauffage de la salle pour l’hiver (un projet de 

chauffage est en cours assure Mr Gondry maire de la commune) 

 

 

Formation : Hervé Brunet est en formation d’arbitre (examen en avril si les conditions sanitaires le 

lui permettent) 

Pour rappel un arbitre est indispensable pour organiser des compétitions officielles dans les clubs ou 

compagnies. 

 

 

Informations FFTA :  

 

- Pas de remise de prix sur les licences (partie fédérale) 

- Gratuité de l’inscription d’un concours (les mises restent à payer) 

- Badges de niveaux gratuits (A demander à la FFTA par la compagnie) 

 

Entrainements : 

 

- Reprise des entrainements en extérieur dès que les conditions météorologiques le 

permettront ; notre capitaine contactera les jeunes archers. 

- Deux créneaux seront mis en place (horaires précisés plus tard)  

- Tir possible au jeu d’arc de Villequier Aumont (jamais seul et respect des distanciations) 

- Les cibles du terrain situées derrière la mairie sont installées (merci aux participants) 

- Les tirs sont possibles à condition de remplir le formulaire numérique disponible par chacun. 

(Demander à Luc Baurin si pas reçu) 

Pas de tir en salle actuellement (c’est interdit) 

 

Compétitions prévisionnelles : 

 

- DR Promo (Compiègne – Noyon – Moreuil)  

Les volontaires adultes se manifesteront (mixité possible) auprès du capitaine. 

- Les compétitions en extérieur sont prévues, le calendrier vous sera communiqué et 

accessible aussi sur le site des Hauts de France.    https://www.arc-hauts-de-france.com  
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Divers : 

 

- Des clés seront distribuées prochainement pour accéder au terrain extérieur, jeu d’arc 

Beursault et salle. 

- Remise de prix sur les licences (partie club) uniquement les archers qui renouvelleront en 

2021/2022. 

- Pas de cotisation pour la Ronde du Vermandois. Aucune activité. 

- Il est possible de prendre une licence découverte dès mars (pratique en club exclusive) 

- Participation de la compagnie à l’anniversaire de la traversée du canal (2
ème

 guerre) ; 

manifestation organisée par la commune le 12 juin 2021 

Vous serez sollicités pour participer à cette activité. 

- Subvention de la mairie maintenue pour la saison prochaine. Merci 

- Prochainement l’usine Lu Mondelez redémarre son activité donc il est envisageable 

d’organiser le tir aux gâteaux en 2022 (contact sera pris par le maire et le capitaine) 

- Vente de tenues de club ; disponibles sur le site) ; https://www.arcdejussy.com 

- Site internet : Guy Servais se propose de gérer la vie du site et mettre en ligne les activités. 

Merci à lui 

-  

 

 

Elections :  

 

- Renouvellement de deux membres du bureau arrivés au terme de leur mandat. 

- Guy Servais et Hervé Brunet 

 

- Ces deux archers sont candidats à leur succession  

 

- Un vote de l’assemblée valide leur élection 

- G Servais membre du bureau et Hervé Brunet vice- président. 

 

 

Fin de la réunion 11h04 
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    Adresser toute correspondance au Capitaine 
Luc BAURIN - 6 rue Edmond Osset - 02480 

JUSY 
Téléphone 06 73 66 48 90 

 

 

 

 

https://www.arcdejussy.com/

