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Réunion du Comité Directeur 

Mercredi 16 février2022 à 19h00 
 

 Présents : 

 

 Roland DEGARDIN 

 Evelyne DEGARDIN 

 Corinne SCARANO 

 Eldo SCARANO 

 Sophie VIATTE 

Estelle LEONARDELLI 

 

Excusé : 

 

 Dominique HINGRAY 

 

 

Ordre du Jour : 
 

1. Préparation de la Saint Sébastien 

2. Calendrier des prochains concours 

3. Proposition de mise en place d’une charte à signer par les jeunes compétiteurs de la 

Compagnie  

 

1. Préparation de la Saint Sébastien 

Le repas de la Saint Sébastien était fixé au 12 mars prochain. Cependant, compte-tenu 

du faible nombre de participants et de membres du comité présents pour l’organisation, 

il est décidé d’annuler cette soirée. 

 

Il est également proposé de revoir la formule de ce moment de convivialité avec 

éventuellement une session de tir ludique suivi d’un apéritif dinatoire ce qui permettrait 

notamment de prévoir cette soirée au plus près du 20 janvier (date officielle de la Saint 

Sébastien) et de redynamiser cette manifestation. 

 

2. Calendrier des prochains concours 

Concours de Printemps : les 7-8 mai 2022 

Concours d’été : finale du tournois départemental jeunes du CD54 le 2 juillet 2022 

championnat régional TAEN (fédéral) le 03 juillet 2022 

La date du tir du Roy reste à confirmer 



3. Proposition de mise en place d’une charte à signer par les jeunes compétiteurs de la 

Compagnie  

 

Afin de responsabiliser les jeunes archers qui vont sur les compétitions à l’extérieur de 

la compagnie, il est proposé de leur faire signer ainsi qu’à leurs parents pour les mineurs, 

une charte rappelant leurs devoirs et les règles de bonne conduite à observer. 

 

Estelle fera une ébauche qui sera soumise au comité lors de la prochaine réunion. 

 

 

 

 
 


