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Dominique Ecolivet revendique la convivialité dans son association.

L’association de tir à l’arc compte une cinquantaine d’adhérents qui brillent sur
les podiums départementaux et régionaux.
De nombreuses activités
C’est dans les locaux du Soleil d’automne que les adhérents de la Compagnie
Saint-Georges se sont retrouvés, vendredi soir, pour l’assemblée statutaire
sous la présidence de Dominique Ecolivet. Plusieurs départements animent le
groupe avec les événements internes à la compagnie comme la fête du saint
patron et le tir du Roy, le passage des flèches pour évoluer dans la hiérarchie
de la structure, les concours internes qui se déroulent sous forme ludique ou
initiatique. « Ils se terminent tous par un barbecue partagé qui permet de
souder le groupe », souligne le président.
Les activités estivales sont hebdomadaires, avec une initiation chaque
mercredi, à 10 h, auprès des estivants au gymnase, ou sur le pas de tir
extérieur. « Les chiffres sont meilleurs que l’an passé, ceci grâce à l’effort
promotionnel fait auprès de la communauté de communes Normandie Cabourg
Pays d’Auge », se réjouit le président.
La présence au Forum des associations permet aussi de faire connaître ce
sport : « Nous faisons tirer les personnes intéressées. Cela permet de susciter
des vocations, y compris auprès des personnes à mobilité réduite. »
Des actions lucratives
Les membres se sont mobilisés pour gérer une foire aux greniers sur le parking
de la plage, en collaboration avec une autre association, les bénéfices
permettent d’être à l’aise dans la trésorerie. « Nous n’augmentons pas la
cotisation. En même temps, nous ferons quelques améliorations, tant sur le site
de Franceville que sur le terrain extérieur basé sur Varaville-Cabourg. » La foire
aux greniers aura lieu le 23 juin. Appel est lancé aux adhérents.
Des très bons résultats dans les compétitions
La compagnie a participé à quinze concours en salle, pour 92 participants. Elle
a glané 28 médailles, dont 17 en or, 5 en argent et 6 en bronze.
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Le concours promotionnel a regroupé 11 participants, qui ont ramené trois
médailles (or, argent et bronze). Le tir campagne a ramené trois médailles (une
en or et deux en bronze), et le tir à l’arc extérieur a permis à deux archers de se
singulariser en or et argent. « Je félicite tous les 48 licenciés », souligne le
président.
Le bureau
Il est composé de Dominique Ecolivet, président ; Sergine Hamchard, viceprésidente ; Pierre Lugez, trésorier ; Romain Peregrain, adjoint ; Marie
Peregrain, secrétaire ; Catherine Lavergne, adjointe.
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