
COMPAGNIE DES ARCHERS SENONS 

Association déclarée régie par loi du 01/07/1901 

Et le décret du 16/08/1901 

13 impasse du Château d’Eau 

89340 VILLENEUVE-LA-GUYARD 

449 431 402 00014 

Agréée 02 89 112 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 11 NOVEMBRE 2022 

 
 
Le 11 novembre 2022 à 17heures, les administrateurs et le bureau de la Compagnie des Archers 
Senons se sont réunis au gymnase Romain Rolland, sur convocation de Monsieur Denis GOUT, en 
vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
  
 

 Organisation de notre compétition salle des 3 et 4 décembre 2022. 

 Clôture- Questions diverses. 

 

 

 
 
Monsieur Denis GOUT constate la présence de : 
  Denis GOUT   Philippe LEAL   
  Françoise GOUT  Catherine RIVIERE   
  Charles BEDOLLA  Philippe RIVIERE   
  Arnaud COTTE    Christophe DUSSAULT 
  Alexandre RIVIERE 
 
Absents excusés : Bruno POIRMEUR, Coralie LAGRUE, Savinien AYMONIN 
 
Nos invités : Romolo DI CICCO, Géraldine POULAIN, Françoise CLUZEAU, Graziella BRICOUT, Aline 
TROASTER, Karine LE TROCQUER, Elwynn LE TROCQUER, Renaud LONGUET, Jean-Luc CHALONS, 
Jeanne LONGUET. 
   
 
  



Ouverture à 17h 
 

 Organisation de notre compétition salle des 3 et 4 décembre 2022 
 

Le Président commence par énumérer tous les points nécessaires au bon fonctionnement d’une 

compétition en commençant par les préparatifs. 

 

Vous pourrez consulter la liste de ces points complétée par tous, en pièce jointe avec leur état 

d’avancement. 

 

Le Président liste la liste des besoins humains par pôle d’accueil et de fonctionnement de la 

compétition et listé par jour et heures des besoins. 

 

Vous pourrez consulter la liste de ces besoins complétée par tous, en pièce jointe. 

 

 
 
 

 Clôture- Questions diverses. 
 

- Avancement des projets 2022. 
 
Le club a remplacé plus d’une vingtaine d’arc d’initiation datant de plus de trente ans. 
 
Le club a continuer de se fournir de matériels dits consommables de tirs tels que plumes, flèches 
d’initiation, reposes flèches, pointes etc. 
 
Nous avons également fait l’acquisition d’un outils d’analyse de performances et de placements 
pour les compétiteurs. 
 
Nous avons acheté des stramits neufs en prévision des 3 compétitions de cette nouvelle année 
sportive 2022/2023. 
 

- Prévisions des projets 2023 
 
Remplacement de notre ordinateur portable qui sert tous les jours pour la gestion du club et pour 
la gestion des compétitions. Un devis de 940€ est établi pour ce futur achat. 
 
Remplacement de 2 cibles intérieures avec centres interchangeables tri-spots poulies avec un 
devis de 1248€ 
 

 
  



Remplacement de 2 cibles intérieures avec centres interchangeables blasons de 40 classique avec 
un devis en cours. 

 
 
Achat de 12 centres pour les cibles poulies et 8 centres pour les cibles classiques. 
 

 
Alexandre propose si les finances le permettent de prévoir une presse poulies manuelle ou 
électrique à fixée sur une table. 
Un devis est en en cours. 
 
Tous ces devis vont permettent au Président de faire les différentes demandes de subventions 
pour l’année 2023. 
 

- Engagement d’une discussion sur les gobelets à prévoir pour la vente de café lors 
des compétitions, il a été prévu d’acheter des gobelets en cartons. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant la parole, le Président prononce la clôture 
de la séance à 19 heures 15. 
 
  Le Président       La secrétaire 
  Denis GOUT      Françoise GOUT 

                                                                   


