
LES ARCHERS DE L'ABBAYE
Compagnie de Tir à l’Arc de Palaiseau

Membres présents : David, Bruno, Cédric, Pascal, Pierre, Clément, Delphine, Patrick, Alexandre, Daniel, Olivier, 
Christine
Membres excusés : Géraldine, Léonardo, Christophe

Horaires de la salles
• Samedi : ½ matinée donnée au Tennis de Table
• Demander à récupérer les créneaux du midi

Intendance
• Goûter : une vingtaine de réponses positives contre une quinzaine de négative. Compter une 

quarantaine de personnes environ.
• Repas du CD : Alex a démarché le Living, situé boulevard Monge à Palaiseau. Prévoir une 

réservation pour 13 à 15 personnes.
• Fête de l'initiation : On reste sur un cadeau autour de 5€. Envoi de la première circulaire 

mercredi 17 nov par David, y inclure la demande de présence. Après le tir, proposition de mise 
en place de ciblerie nature à différentes distances.

• Saint Sébastien : Proposition d'une choucroute pour le repas. Se renseigner auprès de la 
responsable de la Belle Fée Danse des prestation DJ et animation danse, et des tarifs. Christine
est mandatée pour obtenir des devis détailés.

Administratif
• Quelques problèmes avec la banque qui devrait se régler dans le courant de la semaine.
• Cédric doit prendre rendez vous avec le conseiller bancaire en début de semaine.

Bilan des inscriptions
• 104 inscrits pour cette année, et toujours quelques retardataires en attente.
• Problème au niveau d'un « stagiaire » Andrew Ignatio. Stagiaire de l'année précédente n'ayant 

pu profiter de la formation, a demandé à avoir sa place conservée, l'inscription a été effectué en 
amont auprès de la FFTL, mais il ne s'est toujours pas manifesté. Donc perte pour nous de 36€

• Olivier demande un fichier contenant type d'arc et licence en plus des informations habituelles 
afin de faciliter les inscriptions groupés en concours. Voir ce qui a été mis en place sur le site, si 
cela est suffisant pour lui, et rajouter les paramètres manquants si besoin.
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LES ARCHERS DE L'ABBAYE
Compagnie de Tir à l’Arc de Palaiseau

Travaux
• Annulation de certains travaux par manque de personne ou météo capricieuse.
• Rajouter une séance travaux pour la mise en place de la ciblerie 2D1/2
• Patrick doit passer chez Olivier pour prendre les mesures des cibles et faire la liste des 

éléments à se procurer pour la mise en place de celles -ci.
• Patrick devra envoyer un mail à Cédric avec la liste de course pour validation.
• La date du 11 décembre est actée pour la mise en place de la ciblerie, suivant l'avancement de 

la préparation des fixations et piquets de tir.
• Faire devis pour l'achat de filet de protection, ou autre élément de sécurité .
• Relever l'emplacement des piquets existants, au terrain afin d'essayer de les retirer ou de les 

couper, pour plus de sécurité. Pierre doit s'en occuper le 13 nov au matin.
• Point sur les mousses des 30m : Elles semblent se dégrader rapidement ; une réparation est à 

envisager rapidement, et d'interchanger les différents blocs. Prévoir une session travaux pour 
cela. Clément s'en charge. Peut être contacter Lyon archerie pour leur faire connaître notre 
mécontentement. Et envoyer un mail aux archers pour leurs demander de bien tirer au centre 
des cubes afin ne pas abimer plusieurs cubes à la fois.

Divers

• Question de Patrick demandant si il est possible d'exonérer Henri Pouzoulet et Jean-Luc 
Laffage, de travaux, ces derniers ayant aider à la confection des cibles mobiles pendant l'été ? :

• Réponse : Jusqu'à fin août 2021, les travaux ayant été effectué sur la base du volontariat,  ceux 
ci ne peuvent  être attribué à la session 2021/22. 

•  Pourquoi n'y a t-il pas de stage avec Yann Cigrand cette année ?
• Réponse : Yann Cigrand a démissionné de son poste au CDTAE, donc pour le moment cette 

prestation n'est plus fourni par celui-ci.
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