
 

 

 

 

 

 
 

 
Début de séance 15h02 

 

Présents : André NOYEL, Gérard CHAMPION, Grégoire ARRANZ, Gilles GAINOT, Gérard 

BERRY, Jean Louis, Éric BONNEAU, Éric BULLAND, Sylviane SCARFONE 

 

Excusés : Gilbert GROSSENBACHER- Cédric CHESAUX- Olivier FREROT- Denis LEBRUN- 

Jean Pierre BROUSSE- Lionel MARQUIS – Pierre PERNET- Jean Claude DURIEUX- Agnès 

BOREL 

 

 

BILAN FINANCIER 

 

❖ Pas de bilan financier par le trésorier. 

  Seul un mail a été envoyé : 1976€, 22 - Compte courant et 1086€,33 sur livret. 

 

❖ La cotisation reste à 25€ 

 

❖ Aucune dépense a été faite cette année, dû à la pandémie. 

 

❖ Suite à une invitation qui n’est pas conforme et ne sachant pas le nombre  

d’adhérent car seul le trésorier a le listing des chevaliers cotisants, nous ne pouvons connaitre 

le quorum nécessaire à une assemblée générale. De ce fait l’AG se transforme en simple 

réunion.  

 

 

VIE DE LA RONDE 

 

❖ La prochaine AG se tiendra le samedi 01 octobre à MACON. Il a été rappelé qu’un appel 

à candidature doit être faite avant une assemblée générale 

 



 

❖ Un groupe de travail sera mis en place afin de revoir et mettre les statuts en conformité. 

DD, Gerard B, Gilles, Éric B, Greg, Sylviane se porte volontaire sur cette mission 

 

❖ Il a été demandé de faire un courrier pour une demande officiel « d’hébergement siège 

social » auprès des Archers Maconnais pour recevoir la ronde de bourgogne avec un cahier 

des charges (boites aux lettres, demande de réunion, vie de la ronde, etc…).  

 

❖ La question suivante s’est posée : Est-ce que le trésorier suppléant peu avoir le droit à la 

signature. 

  

BOUQUET PROVINCIAL DE GISORS : 

 
 

❖ Aura lieu du 20 au 22 mai à GISORS dans L’EURE. 

 

❖ La ronde ne participera pas au frais de cette manifestation. 

Une réunion aura lieu le dimanche matin avec les Familles et Rondes de France. 

 

❖ Dd, Gérard C et Sylviane seront présents à cette réunion. 

 

❖ Macon fera un véhicule pour se rendre à Gisors la veille. Si d’autre souhaite partir le samedi 

cela sera possible. 

 

❖ Il est en discussions de reconnaitre tous les tirs, qui seront les catégories classique, arc 

droit, Poulie et arc nu. Toutes ces armes auront leurs classements propres 

 

❖ Il y aura aussi possibilité de tirer le bouquet sur un terrain plat. 

 

❖ Les tirs du bouquet de Macon auront lieu le vendredi 26 en nocturne, samedi 27 et 

dimanche 28 aout.  

 

❖ Les inscriptions en peloton seront à privilégier plutôt qu’en individuel.  

 

Pour info géographiques : Gisors se trouve à 420 km environ et par autoroute, il faut 04h30 en 

incluant une pose d’environ 30 minutes. Pour un tarif de 67 euros suivant Mappy. 

 
Gisors, forteresse militaire, entre les deux Vexin, français et normand est dès la fin du 11e siècle, une motte 

imposante construite par Guillaume le Roux. Au-dessus de cette motte, une première fortification appelée « chemise 

» et une grande tour en bois sont dressées. Au 12e siècle, les Plantagenêts construisent des fortifications puissantes. 

Il est doté d’une basse-cour longue de plus de 800 mètres, au milieu de laquelle se trouvent la motte et un donjon 

octogonal en pierre. De murailles sont bâties, agrémentées de tours de guêt. Les Rois de France, à partir du 13e 

siècle, agrandissent le château par la construction de tours monumentales. Pendant la guerre de Cent Ans, le château 

devient une forteresse clé, enjeu des partis anglais et français.  

En 1605, Sully en décide le démantèlement et à la Révolution française, le château devient bien communal. 

 

 

REUNION INTER - RONDE A CLUNY 

 

 
❖ Elle aura lieu le 19 et 20 novembre. Les repas ont été déguster l’année dernière, ils ont 

été appréciés.  
 

❖ Le prix des menus risque d’augmenter de 2€ : 



 

 
 

❖ Tarifs des repas : 
Samedi midi 18€ - Samedi soir 20€ - Dimanche 15€ (tarif traiteur). 
Nos prestations vont être à 24€/ personne et par repas soit 72€ pour les trois repas. 
Les tarifs ont été votés et approuvés à l’unanimité 
 

❖ Sauf pour les bénévoles non chevalier, les repas seront à prix comptant, comme il avait 
été convenu lors de la dernière réunion. 

 
❖ Les chevaliers de la ronde bourgogne pourront assister à la réunion, mais ne pourront pas 

participer aux débats. 
 

❖ Un signe distinctif sera mis en place pour les bénévoles 
 

❖ Une présentation de l’invitation des chevaliers a été faite. 
 

❖ Des sets de table seront édités avec un pastel de l’abbaye de CLUNY. (Œuvre de Florence 
MEROT) 

 
❖ Les fiches d’inscriptions des Rondes et Familles devront être envoyer le 1er juin, la réponse 

sera demandée avant le 15 septembre 2022. Un rappel sera fait le 02 octobre pour les 
retardataires.  

 

❖ Présentation de ce qui avait été décidé et qui reste valable : 

Les locaux de la Compagnie de Cluny seront le cadre de cette manifestation. 

 

❖ Que quatre Chevaliers de la ronde de Bourgogne pourront prendre la parole lors de la 

réunion à savoir :  

• André NOYEL Président de la Ronde de Bourgogne 

• Sylviane SCARFONE Capitaine de la Compagnie de Cluny 

• Gilles GAINOT Responsable Manifestation 

• Gérard CHAMPION capitaine de la Compagnie de MACON organisateur du 

Bouquet Provincial. 

 

❖ On conservera les modalités que nous avions sélectionnées quant au traiteur ses plats et les 

vins choisis en relation avec ceux-ci. 

 

 

RECEPTION D’UN CANDITAT ASPIRANT : 
 

 

❖ La réception d’un candidat Aspirant en la personne de Christophe ALLEBOURG archer à 

la Compagnie de Cluny a eu lieu. 

 

❖ L’aspirant Chevalier Christophe ALLEBOURG, accompagné de Sylviane, nous a présenté 

le site internet concernant la Ronde des Chevaliers de l’Arc. Ce sera un site uniquement 

consultatif et non d’échange. Les visiteurs pourront néanmoins poser une question qui sera 

adressée aux administrateurs qui seront, Sylviane en tant que responsable et Pierre 

PERNEY son adjoint. Je resterai en relation avec pour la véracité des faits  



 

 

Fin de la réunion 18h30 


