
COMPTE-RENDU DE LA REUNION VISIO 
DU 12 février 2021 

 

Présents et membres du bureau : Cécile Chopard, Arnaud Roger, Mikaël Bosella,  Catherine Burnier, 

Alexandre Debrenne, Pierre Burnier, Eric Barthélémy, Arnaud L’Héritier, Guillaume L’Héritier, 

Excusés : Stéphane Antigny    

ORDRE DU JOUR : 

1 - travaux                                                                                                                                                                  

2 - Evènement : terre de jeux                                                                                                                                                                               

3 - Etat des finances                                                                                                                                                   

4 - Divers 

1) Travaux 
Une journée travaux est prévue le samedi 6 mars prochain.                                                                     

Objectifs : 

 Préparer les jeux de Beursault en vue du championnat départemental  les 17 et 18 avril : 

rangement du matériel entreposé, réparation des gardes (changement des plaquettes 

abîmées). Pour information, la partie de deuil en l’honneur de Cosimo Corvaglia n’a pu avoir 

lieu vu les conditions actuelles, il est prévu de l’organiser au mois de juin. Eric Barthelemy, 

responsable de la tradition a la Compagnie autorise l’accès au jeu d’arc, avec consigne 

d’enlever la carte à la fin du tir. 

 Continuer l’installation du logis 

 Réfléchir sur l’aménagement de la ciblerie du 50m, on se dirige sur des cibles amovibles. 

Mikaël s’occupe de diffuser l’information à tous les adhérents.   

2) Morsang Terre de Jeux 
La ville de Morsang sur Orge participe à l’initiative nationale Terre de Jeux, dont l’objectif est de 

promouvoir le sport, jusqu’aux Jeux Olympiques de 2024.    

Une animation est organisée le samedi 24 avril sur la journée, sur le stade de la ville.                

Plusieurs associations sportives de la ville vont y participer : la compagnie de, tir à l’arc, la GR, le 

Volley, la GV, l’étoile gymnique, le tennis, le tennis de table, le football, le centre de remise en forme, 

l’OPS, pour l’instant.  Nous proposerons initiation et démonstrations. Une buvette sera tenue par les 

associations participantes. La mairie mettra à disposition des clubs participants des animateurs tout 

au long de la journée. De plus une démonstration de BMX sera proposée pour animer cette 

manifestation. 



 

                                                                                                                                                                               

3) État des finances 
Actuellement la Compagnie dispose de 4 comptes bancaire et d’un livret, 2 à la Caisse d’Épargne et 2 

à la Société Générale. Le compte concours de la société Générale été clôturé, il était déficitaire de 

200 euros et la Compagnie devait payer 10€ par mois de frais de gestion. L’objectif est de n’avoir plus 

qu’un compte et de trouver une banque dont les frais de gestion sont gratuits. Il faut savoir que les 

associations sont assimilées à des entreprises. Cécile et Arnaud se voient dimanche  prochain pour 

travailler sur les comptes et trouver un mode de fonctionnement adapté.                                                                                                             

4) Divers 
 Contact du service jeunesse pour que nous animions un après-midi initiation pendant les vacances 

de printemps. Il faut voir si cela est possible et si cette prestation sera dédommagée comme cela s’est 

déjà fait auparavant avec la mairie. 

Demande de subvention. Faisant partie des clubs de haut niveau grâce à l’équipe D2, nous pouvons 

prétendre à une subvention de la part du conseil départemental ; pour cela il faut réactualiser notre 

contrat d’objectif. Au vu, du peu de dépense prévu cette année pour la saison sportive, de 

l’incertitude de l’organisation des divers championnats extérieurs et de l’argent dont dispose le club, 

nous ne ferons pas de demande de subvention cette année. 

Au niveau fédéral, une subvention de 1660 euros avait été allouée à la Compagnie sous réserve de 

justifier les dépenses liées à celle-ci, ce qui n’a pas été fait. Il y aura donc un passage en commission à 

Bercy qui décidera si la Compagnie devra rembourser cette somme. Cette subvention concernait la 

saison sportive 2019/2020. 

La première DR jeune est fixé  au 1er mai. Morsang pourrait engager une équipe jeune. 

Mikaël continue de travailler sur le nouveau site ; il étudie les différentes possibilités financières. 

Arnaud ROGER va fournir la liste des arcs que certains jeunes auraient emportés chez eux, pour 

compléter l’inventaire du matériel en cours. Il va voir aussi pour les ramener à la Compagnie. 

Prochaine réunion du conseil le jeudi 29 mars à 20h en visio. 

 

 

 

 

               


