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V. Le rôle des Chevaliers 
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ANIMATION DE LA COMPAGNIE. 
Comme ils ont été choisis par leurs pairs pour leurs qualités personnelles, les Chevaliers ont la charge 

d'assurer la vie de la Compagnie, celle-ci devant toujours être contrôlée par eux. 

Leur rôle est d'animer, d'assurer la pérennité de leur Compagnie. Ils se doivent de prendre en charge, sans 

hésiter si l'urgence se fait pressante, toute place dans le bureau afin d'assurer une continuité sans heurts. 

Ils ont la charge de développer leur Compagnie et de la dynamiser, par leur présence ou par leur action, 

dans le respect des traditions, mais en tenant compte de l'évolution de la vie moderne. Ils ont la charge de 

l'ouverture du jeu ainsi que de l'accueil et de l'entretien. Par leur comportement, ils doivent donner une 

image saine et conviviale de leur Compagnie. 

GESTION DE LA COMPAGNIE. 
Le bureau est constitué majoritairement de Chevaliers, lesquels doivent orienter les décisions essentielles. 

Les Chevaliers sont solidaires les uns des autres et à ce titre sont engagés ensemble sur l'avenir de leur 

Compagnie et ce à partir du moment où ils ont été reçus Chevalier. 

Ce sont eux qui doivent gérer l'animation de leur Compagnie, ainsi que la trésorerie, l'organisation des 

tirs, les festivités, les réunions, les débats et conserver la maîtrise de tout ce qui peut avoir un rapport avec 

des personnes extérieures. 

DÉFENSE DES INTÉRÊTS. 
Chaque Chevalier doit œuvrer pour que sa Compagnie progresse et se valorise. Il doit faire tout ce qui est 

en son pouvoir pour protéger et défendre les intérêts de sa Compagnie. 

Le censeur, de préférence, un Chevalier ancien, agit pour faire appliquer le règlement intérieur et veiller 

au bon respect des traditions. 

L'ensemble des Chevaliers, Capitaine en tête, doit agir pour préserver, voire accroître, les intérêts de la 

Compagnie et défendre tous les acquis, qu'ils soient matériels (jeu d'arc, fonds de la Compagnie, locaux 

mis à la disposition, etc.) ou moraux (réputation, moralité, image de marque, etc.) 

PROMOTION DU TIR A L'ARC. 
Les Chevaliers sont des Chevaliers de l'arc et à ce titre ils doivent perpétuer le développement de ce sport; 

qui sans eux n'aurait certainement pas le profil actuel. 

Ils doivent mettre en place tous les moyens nécessaires au développement de notre sport, aussi bien au 

profit des nouveaux élèves, que des plus anciens afin de leur permettre de progresser. 

En résumé, le Chevalier d'arc doit être un exemple de droiture et apprécier de se retrouver en compagnie 

de ses pairs pour gérer, défendre et animer sa Compagnie. 

C'est le bon comportement transmis par les hommes et les femmes Chevaliers qui fera que notre confrérie 

pourra se développer et se perpétuer dans de bonnes conditions pour peu, qu'en plus, on lui apporte pour 

s'y référer un règlement clair, précis et logique. 
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RESPECT DE LA TRADITION. 
Respecter la tradition telle que décrite dans la présente Charte, par la connaissance des règlements qui 

régissent celle-ci, ainsi que les règlements généraux. 

En particulier, en participant aux obligations générales qui sont : 

• Présence aux assemblées.  

• Participation : 

� Aux prix généraux. 

� Aux tours de garde. 

� Aux cérémonies de réception, de deuil. 

� A l'entretien du jeu d'arc. 

• Participation à la vie, à l'évolution et à l'harmonisation de la Chevalerie. 

TRANSMISSION ET DEFENSE DE LA TRADITION. 
Les Chevaliers ont le devoir de transmettre la Tradition et de remarquer celui ou celle qui pourrait devenir 

Chevalier. Si un Chevalier estime qu'un candidat est possible, il a le devoir de le présenter, après 

l’assentiment de celui-ci. 

De la même manière un Chevalier ancien doit toujours expliquer, et le plus simplement possible, tout ce 

qu'il est souhaitable de savoir sur la tradition, afin qu'elle profite à tous et ne reste pas le privilège de 

quelques-uns. 

AIDE À UNE COMPAGNIE EN DÉCLIN. 
Si une Compagnie en déclin a besoin de nommer d'urgence un ou deux Chevaliers en soutien au bureau, 

nous préconisons d'en référer à la Famille ou à la Ronde, qui pourra éventuellement dans un délai plus 

court, accueillir, apprécier et prendre en charge la réception du ou des candidats, en détachant auprès 

d'elle un ou plusieurs Chevaliers provenant d'autres Compagnies ou contribuer à la création de nouvelle 

Compagnie. 

ACCEPTATION DE LA RELIGION. 
Dans le passé l'église catholique a joué un rôle important dans les confréries. Elle était le garant de la 

moralité des Archers. Elle se trouvait avoir une autorité sur ceux-ci, par la suite elle a rédigé les premiers 

règlements généraux. 

Aujourd'hui, l'empreinte religieuse peut se retrouver dans certaines manifestations traditionnelles 

(Bouquets, Saint Patron, etc.) 

Tout membre d'une compagnie se doit de respecter ces traditions, indépendamment de ses convictions 

personnelles. La religion ne doit pas être un obstacle à la Chevalerie. 

La présentation du drapeau reste assujettie à ces manifestations religieuses. A charge par la Compagnie 

d'informer le porte drapeau. Quel que soit le rite religieux, les Chevaliers se doivent de rester présents en 

signe de solidarité, tout au long de la cérémonie des obsèques d'un confrère. 
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