
 

Présents et membres du bureau : Cécile CHOPARD, Arnaud ROGER, Mikael BOSELLA,  

Catherine BURNIER, Alexandre DEBRENNE, Pierre BURNIER, Eric BARTHELEMY, Arnaud 

L’HERITIER, Stéphane ANTIGNY    

Assistaient : Bernard LE BERRE  Romain BURNIER 

Absente : Fabienne GROSBOIS 

ORDRE DU JOUR : 

1 – Calendrier des compétitions                                                                                                                                                          

2 - Subventions                                                                                                                                                                               

3 – Cotisations adhérents                                                                                                                                                    

4 – travaux                                                                                                                

5 - Divers                                                                                                          

Avant de commencer cette réunion Cécile remercie Bernard pour son travail et 

investissement dans le logis, notamment pour le carrelage posé aux murs dans la 

cuisine et au niveau des points d’eau. 

1 -  Calendrier des compétitions 

Réservation d’une date pour notre compétition salle. La date retenue est le       

week-end du 20-21 novembre. Cette date correspond aussi au championnat de 

France Beursault qui aura lieu à Provins, il est possible que notre Beursault soit 

sollicité. Malgré tout et après réflexion le bureau décide de maintenir cette 

date.       Il est aussi prévu l’organisation d’une compétition Beursault les 11 et 12 

septembre. 

Organisation par la fédération française de tir à l’arc du challenge à vos arcs. Il se 

déroulera du 25 au 30 mai il s’agit d’une compétition virtuelle ouverte à tous les 

licenciés. Les participants réalisent leur tir au sein de leur club et comptabilisent 

leurs points sur une application. Les scores sont mis à jour régulièrement pour 



consulter l’évolution des classements. 6 disciplines possibles et 7 armes ouvertes en 

fonction de la discipline choisie. A l’issu de ce challenge des lots seront à gagnés 

par tirage au sort parmi tous les participants.                                                  

L’inscription se fait auprès du site de la FFTA du 10 au 18 mai. 

2  - Subvention 

La mairie n’a pas encore versé la subvention qui devrait s’élever à 2500 euros. A 

cela s’ajoute la subvention forfaitaire donnée par le département de 672 euros.    

Une demande de subvention est en cours. Elle va permettre de prendre en charge 

une partie de  la réfection de la ciblerie extérieure. On espère un financement de la 

moitié des dépenses en jouant sur le cumul des subventions possibles. 

  - 3 Cotisations adhérents 

Il n’y aura pas de geste de la Fédération. Réfléchir pour la réunion prochaine sur 

différentes possibilités :                                                                                            

-rembourser aux adhérents la part prise par la Compagnie, se qui représenterait 

environ 3000 euro car nous avons actuellement 50 adhérents ;                                       

- jouer sur la fidélisation et proposer comme pour cette année une réduction de la 

part prise par la Compagnie pour une réinscription sur la saison 2021/2022.                                              

Cécile demande à Arnaud R et Alison de régulariser leur situation et de prendre 

rapidement leur prise de licence au vu de leur fonction dans le club. 

- 4 Travaux 

Le bureau valide la livraison d’un nouvel algéco en remplacement de celui qui se 

situe au fond du terrain. Bernard va reprendre contact avec l’entreprise concernée 

pour l’organisation de cette installation/retrait. Il faut attendre que le terrain soit 

sec pour la livraison au vu du poids du camion.                                                                                                                   

Pierre a pris contact avec l’agglo pour :                                                                         

- le changement des poubelles ; ils viendront le 17 mai pour récupérer les anciens 

containers et livrer des poubelles aux normes sur les codes couleur correspondants 

aux différents déchets. Il n’y a plus de poubelle pour les verres ce sera à chaque 

personne de récupérer les bouteilles vides. Il faut savoir qu’un container est 

disponible sur le parking en face de l’entrée du stade.  Il serait bien aussi que les 

gens repartent avec leurs déchets périssables au vu de la fréquence du vidage des 

poubelles. Un mot sera fait au logis dans ce sens.                                                                            



- Ramassage des encombrants : Ils viendront le 1er juin pour prendre le tas de bois 

qui a été débité par tronçons de 2 m ainsi que diverses autres choses. 

Cécile va relancer la mairie pour la confection des dalles de bétons pour les cibles. 

-5 Divers 

Arnaud R se demande pourquoi les 3 encadrements du dimanche matin n’ont pas 

été parlés au préalable en réunion de bureau. Cécile explique qu’elle avait sollicité 

les entraineurs au mois de mars pour la tenue de créneaux de façon pérenne ou 

ponctuelle.                                                                                                               

Le cross de Morsang est prévue le dimanche 30 mai, s’il est maintenu les 

associations sportives de la ville dont sollicitées pour aider à l’organisation.         

Pour la prochaine réunion Cécile demande à ce que le bureau réfléchisse à 

l’organisation des entraînements pour la saison salle prochaine.                     

Arnaud L et Cécile vont finaliser la régularisation des comptes  sur une seule 

banque, la caisse d’épargne. Il reste à clôturer un compte de la société générale et 

de transférer le compte courant de cette banque sur la caisse d’épargne. 

 Daniel Musard Capitaine de la Compagnie de Coubron Vaujours de 2013 à 2020 est 

décédé la Compagnie de Morsang sur Orge a présenté ses condoléances. 

 

Prochaine réunion en visio le jeudi 3 juin à 20h. 

 

La secrétaire 

Catherine BURNIER 

 

             


