
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION VISIO DU 
23 janvier 2021 

 

Présents et membres du bureau : Cécile Chopart, Arnaud Roger, Stéphane Antigny, Mikael Bosella,  

Catherine Burnier, Alexandre Debrenne, Pierre Burnier, Eric Barthélémy, 

Excusés : Arnaud L’Héritier, Guillaume L’Héritier 

ORDRE DU JOUR : 

1) Point COVID 
2) Travaux 
3) Calendrier de la saison extérieure                                                                                                                                        
4) Divers  

 

I. Point COVID   
Toutes les  activités intérieures sont suspendues, seul le tir à l’arc pratiqué dehors est possible. Du 

coup les cours qui avaient repris avec les jeunes sont à nouveau annulés. Les conditions sanitaires 

nous font envisager la fermeture totale des structures à brève échéance. Nous souhaitons donc 

prévoir rapidement la réfection du pas de tir du 50m.     

II. Travaux  
Le bois de la ciblerie du 50m n’est pas réutilisable il faut prévoir l’achat de cibles neuves. Nous nous 

dirigeons sur des cibles amovibles.  L’objectif est de pouvoir les déplacer selon les besoins, par 

rapport aux distances de tir. Au vu d’un possible re-confinement rapide avec l’impossibilité de venir 

sur le  terrain Cécile propose que nous nous retrouvions demain dimanche 24 janvier, au jardin d’arc 

pour :                                                                                                                                                                             

- nettoyer le pas de tir du 50m                                                                                                                                                                             

- Evaluer l’état du beursault (les gardes) et les travaux à faire                                                                                                                     

- voir l’état du toit du logis après la tempête ; une bâche avait été mise dessus suite à des problèmes 

d’étanchéité et si nécessaire transmettre à la mairie avec photos.                                                          

Voir avec Bernard Leberre pour contacter l’entreprise qui devait initialement réparer le logis pour 

avoir un devis pour faire l’étanchéité de l’algéco du fond.                                                                                                                                                                           

III. Calendrier de la saison extérieure 
 Championnat départemental Beursault 

Le championnat départemental Beursault est prévu les 17 et 18 avril. Sainte Geneviève des Bois est 

l’organisateur et Morsang met son Beursault à disposition. Une information sera faite aux adhérents 

début mars pour aider à cette manifestation.                                                                                             

 Terre de jeux 2024             

La mairie a adhéré au projet national de «  terre de jeux 2024 » pour promouvoir les jeux olympiques 

de Paris. Elle sollicite les associations sportives intéressées par ce projet.  Une réunion préparatoire 

est prévue le 4 février à laquelle Cécile participera, pour l’organisation d’une manifestation qui se 



 

déroulera sur la ville le 24 avril sur toute la journée. Nous proposerons initiation et démonstration de 

tir à l’arc. Impossibilité de faire le tir de la Saint Sébastien cette année.                                                                                

Tir du roi, la date retenue est le vendredi 4 juin 19h.  

IV. Divers  
Prise des licences : Certains dossiers sont incomplets mais le chèque a été fait. Pour l’instant, ne pas 

les encaisser. Il y a possibilité de prendre une licence découverte à partir du moi d’avril, elle s’élève à 

35 euro et permet la pratique du tir à l’arc à l’entrainement, elle concerne les débutants.                 

Pour la rentrée 2021, nous appliquerons, pour les anciens adhérents,  une réduction de 20 euros 

comme cela a été fait cette année.                                                                                                        

Prévision de l’organisation de la reprise éventuelle du tir. Vu toutes les incertitudes cela sera le sujet 

de la prochaine réunion de bureau.   

Prochaine réunion : Rendez-vous en visio le mercredi 17 février 19h.  


