Suite à la réunion de bureau du 28 novembre, voici quelques nouvelles de la Compagnie.
Le nouveau logis :
- Constatations d’infiltrations d’eau au plafond. La mairie a été informée de ce problème.
- Aménagement de la salle du matériel. Des râteliers doivent être fabriqués afin d’y entreposer les arcs de la
compagnie, avant la reprise du tir en extérieur. Stéphane se propose de faire les plans avec Daniel et Hélène propose
sa scie sauteuse pour la découpe.
Le local matériel finalisé permettra de faire de place dans le 2ème algéco dans lequel sont actuellement les arcs et
ainsi de libérer un espace pour pouvoir entreposer le matériel qui est dans le Beursault.
Pour rappel Morsang participera au championnat départemental Beursault qui se déroulera mi avril. Les jeux
doivent être opérationnels à cette date.
- Afin de limiter l’accès au local matériel aux seules personnes autorisées, un digicode sera installé sur la porte
donnant accès à cette pièce.
Divers
Un inventaire du matériel va être fait par Guillaume, Arnaud et Pierre, respectivement responsable du matériel,
trésorier et son adjoint, Fred fournira le dernier inventaire datant de 3 ans.
Pour élaborer le budget prévisionnel et les demandes de subvention, le bureau, par l’intermédiaire de la commission
travaux a fait un bilan des travaux nécessaires sur le terrain :
- sécurisation du côté droit du terrain par la pose de gardes
- remplacement des gardes du jeu de Beursault.
- étanchéisation du 2ème algéco au fond du terrain.
- Ciblerie du 50 m à renforcer.
- Réfection de la ciblerie du 30m.
Lorsque le confinement prendra fin Cécile proposera de se retrouver une fois par mois pour faire avancer les travaux
au fur et à mesure. L’objectif est que tout le monde puisse contribuer à améliorer et à entretenir nos installations
selon ses possibilités et disponibilités.

Quelques dates :
-Saint Sébastien : Nous devons nous adapter à la situation sanitaire actuelle. Cette année nous proposerons une
organisation différente pour ce tir traditionnel en l’honneur du patron des archers. La date arrêtée est le samedi 6
février. Le tir se déroulera sur inscription et étalé sur toute l’après midi : plusieurs créneaux d’inscription seront
proposés. Pour rappel il s’agit d’un tir à la meilleure flèche sur 4 volées de 3 flèches.
- Le CD Beursault est prévu le 17/18 avril 2021. La compagnie de Sainte Geneviève des Bois coordonnera les
inscriptions.
- organisation du concours débutant : Nous souhaitons, comme l’année passée organiser notre concours débutants.
Nous retenons la date du 8 mai pour cette compétition.
A la reprise des entraînements, pour remettre du lien, nous envisageons de proposer des animations type concours
interne le samedi. Nous souhaiterions organiser ces animations courant mars pour permettre à tous de se donner le
temps de reprendre l'entraînement.

La Compagnie souhaite à tous des fêtes de fin d’année aussi bonnes que possible et vous donne rendez-vous sur les
pas de tir en 2021.

