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« Notre objectif est d’attirer des jeunes », avoue le président Dominique Ecolivet.
Dominique Ecolivet, capitaine des archers de la compagnie Saint-Georges, préside
une association qui se porte bien, même si elle souffre d’une diminution des effectifs.
Trois questions à…
Dominique Ecolivet, capitaine et président des archers de la compagnie SaintGeorges.
Comment se porte la Compagnie Saint-Georges ?
Avec 41 adhérents, soit 82 % des effectifs de l’an passé, la compagnie subit, comme
toutes les associations, des fluctuations.
Mais, nous sommes particulièrement satisfaits des résultats sportifs qui sont en nette
progression. Cela est dû au sérieux du groupe d’une part, mais aussi à l’ambiance
conviviale que nous avons su créer.
Outre les concours, nous participons à la vie de la station : kermesse des écoles où
nous initions les écoliers sur un stand approprié, accueil des estivants de 10 h à 12 h
chaque mercredi (c’était le dimanche précédemment), présence au forum des
associations à Amfreville. En 2017, nous avons apporté notre contribution au festival
Cidre et Dragon, nous ferons une pause en 2018.
Votre trésorerie semble excellente
Nous disposons de plus de 13 000 €. Cela provient des actions que nous menons afin
de vulgariser notre sport tant auprès des écoles que des estivants.
Nous achetons tous les ans du matériel. Des arcs et flèches pour les animations
estivales. Nous devons entretenir nos pas de tir.
Pour tout cela, le trésorier Pierre-Jean Delatte veut se prémunir des aléas possibles.
Vos projets ?
Cette année, nous allons remplacer la participation à Cidre et Dragon par une foire aux
greniers que nous organiserons sur le parking de la plage, le 17 juin, ceci afin de mieux
nous faire connaître et d’alimenter notre trésorerie.
Toutes les autres activités seront poursuivies soit dans le gymnase, soit sur l’espace
sportif, soit sur des terrains de Bréville ou Dozulé.
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