Compte-rendu de l’année civile 2020

Retour sur la fin de saison 2019-2020 :
Le 14 Mars j’étais dans l’avion de retour et je n’ai pas pu féliciter le Roitelet de vive voix, et je préparais mon discours
pour l’assemblée générale du 21 mars :
L’archer XXX a frappé l’oiseau, il est le roi de l’année, le bureau est dissout et
l’assemblée générale peut commencer.
J’aurais fait un résumé de nos activités et de nos résultats sportifs, j’aurais noté une baisse de nos archers et souligné
un vieillissement de nos encadrants et le besoin de renouveler notre parc de formateurs, arbitres et compétiteurs.
Au lieu de ça, le COVID nous a obligé à rester chez nous et au fur et à mesure du temps, les compétitions ont été
annulées en commençant par notre FLOREAL, les prix généraux, les championnats départementaux et les DR
Honneur et ELITE, même le Bouquet Provincial emblème de la tradition.
Du fait que nous n’avions pas pu avoir de roi et renouveler le bureau, cette année a été déclarée « Année blanche »,
ce qui a eu pour effet de naviguer avec un bureau non dissout, qui a prolongé ses activités en vue d’en élire un
nouveau lors de l’assemblée générale qui suivrait le Championnat de la Compagnie et qui serait conclue autour d’un
verre de Beaujolais.
Pour le Roi, il garde son écharpe et son grade mais ne peut pas concourir au rang d’empereur avant l’année
prochaine.
En plus le mois d’avril a été le mois où nous avons perdu un être très cher : Gilbert OLVIER, qui n’a été rendu à sa
famille que très tard et seulement début Octobre où un dernier hommage lui a été rendu à l’église ND du Rosaire, et
à la compagnie avec plus de 30 drapeaux.

Prospectives saison 2020/2021.
La journée des associations et notre porte ouverte ont rassemblé un grand nombre de jeunes et moins jeunes
désireux de se mettre au tir à l’arc. Pleinement conscient du danger, nous avons organiser les cours de manière à
satisfaire les mesures sanitaires.
C’est surtout au niveau du renouvellement des licences que nous avons baissé, puisqu’aujourd’hui nous ne sommes
que 82 inscrits. Encore une année comme celle-là et nous courrons à une décadence certaine car les dépenses fixes,
elles, restent égales (Impôts, assurance énergie, etc.) que vous tiriez ou non.
La division départementale a commencé à être ajournée puis annulée, les équipes gardent le même classement pour
un espoir de reprise Septembre 2021.
L’assemblée générale prévue le 21 novembre ne pouvant avoir lieu suivant le respect des mesures sanitaires
actuellement en vigueur, nous reportons l’ordre du jour principalement constitué du quitus à la trésorerie, de la
reconduction du bureau actuel jusqu’à ce que la sortie de la crise du COVID permette de nouvelles élections et du
changement de statut permettant la réalisation d’une AG à distance (alternative à la présentielle).
Comme l’avenir ne nous est pas très favorable avant Mars 2021, nous retardons cet évènement au prochain « ABAT
OISEAU » cérémonie indispensable pour une compagnie de tradition.

Voici quelques dates à retenir :
➢ Le FLOREAL : les 3 et 4 Avril 2021
➢ Départemental BEURSAULT : les 17 et 18 Avril 2021
➢ Tournoi des Chevaliers : le 17 octobre 2021
➢ Prix Généraux :
• Paris 12 : du 6 mars au 28 mars (ouvert lundi après-midi sans rendez-vous)
• 1ere Nogent : 20-21 mars, 10-11 avril, 15-16 mai, 12-13 juin
• L’Hay Les Roses : 27-28 mars, 24-25 avril, 29-30 mai, 26-27 juin (fermé le lundi)
• Villiers : du 27 mars au 25 avril
• Noisy : du 3 avril au 25 avril
• Chennevières : du 8 mai au 6 juin sauf le jour du Bouquet (ouvert lundi après-midi)
• St Maur : 9 mai au 30 mai
• Fontenay sous-bois : du 19 Juin au 11 juillet
• Vincennes : du 21 août au 12 septembre
➢ Prix de Famille :
• Eliminatoires : 18-19 septembre et 25-26 septembre 2021
• Finale : 9-10 octobre 2021
Les dates seront confirmées à la réunion des capitaines de janvier.
La remise des Prix Généraux se fera groupée le dimanche 7 novembre à Villiers.
Le Bouquet 2021 aura lieu à Montfermeil le 30 mai. Celui de 2022 sera organisé par Gisors.
Les dates pour les DR, concours extérieurs départementaux et régionaux seront connues vers la fin janvier.

Prenez soin de vous,

Le bureau et le capitaine

