
1ère Compagnie de tir à l’arc d’Annemasse 

 

  

Réunion de bureau du 7/09/2015 

Présents : Jack AURAIX, Richard CORDEAU, Marie Laure BENCINA, Ange JIMENEZ et 

Marc DEMARS.  

Excusée : Karen VIAL 

 Absent : Bernard LAUREAU 

  

Le président nous fait part de son absence du 18 au 25 septembre 2015. 

Marc a représenté la compagnie au forum des associations de Vetraz samedi matin et a 

rencontré Hervé SERAT, ancien archer, qui s’occupe de l’association handimobil qui 

transporte à la demande des handicapés. Cette association possède 4 véhicules dont certains 

ne sont pas utilisés le WE et elle se propose d’en mettre à notre disposition si nécessaire. 

Il a rencontré également une correspondante du Dauphiné Libéré qui nous a laissé ces 

coordonnées et est disposée à passer des informations sur la compagnie. 

Il a eu 7 contacts avec des visiteurs dont 3 ont pris des fiches d’inscription en particulier 2 

pensionnaires de Nous Aussi qui semblaient très intéressés. Leur éducateur sportif, Mr 

HOTELLIER, prendra contact avec le président pour étudier la possibilité d’utiliser le terrain 

extérieur car leur gymnase où il faisait du tir à l’arc a été rasé. 

  

Assemblée Générale du 9 octobre 2015 : 

Il faut penser à compléter le bureau et rechercher au moins 2 candidats. 

Prévoir les invitations pour les élus, le président du CD74, de la ligue et du CDOS. 

  

Terrain de Vetraz : 

La subvention de 5000€ de la mairie d’Annemasse est actée et nous avons un devis de Sadet 

Menais de 6100€ pour égaliser le terrain et relever les buttes pour améliorer la sécurité. 

Il sera indispensable d’enlever les cibles existantes. 

Une réflexion est engagée pour les remplacer par des cibles mobiles et un devis sera demandé 

à Bernard BARATAY. 
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Forum des sports du 5 septembre : 

Très bonne fréquentation et très bonne ambiance . 

Les initiations ont très bien marchées et nous avons enregistré plus de 30 inscriptions dont une 

dizaine de nouveaux. 

  

Prochaine réunion le 2 novembre 2015. 

  

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 9h30. 

  

Le secrétaire Marc DEMARS                 Jack Auraix  

 


