1ère Compagnie de tir à l’arc d’Annemasse
Assemblée générale du 14 octobre 2016
Pour 77 licenciés à pouvoir votatif le quorum était de 20.
Sont présents ou représentés 30 licenciés donc le quorum est atteint.
Le président Jack AURAIX remercie de leur présence Mrs BAUCHOT représentant la mairie,
BLOUIN représentant l’ Agglo et VADAM de l’OMS.
Le président du CD74 Xavier MOURONVALLE est excusé et représenté par Marc
DEMARS, trésorier du CD74.
Rapport moral du président : voir ci-joint.
Rapport sportif du secrétaire : voir ci-joint.
Rapport financier du trésorier : voir ci-joint.
Pour la saison 2015/2016 les recettes sont de 51233€ et les dépenses de 51107€ soit un
bénéfice d’un peu plus de 100€.
Principale dépense les frais de déplacement 11300€.
Principales recettes la subvention de la ville à 20300€ et les cotisations 12000€.
Rapport des vérificateurs aux comptes Mrs PIRO et MIEUSSET :
Les comptes sont sincères et justes.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité des présents.
Budget prévisionnel : voir ci-joint.
Equilibré à 49000€
Approuvé à l’unanimité.
Elections du comité directeur pour la nouvelle olympiade :
9 postes sont à pourvoir.
Sont candidats : Jack AURAIX
Hana BANUTA
Marie Laure BENCINA
François CERVO
Richard CORDEAU
Anthony CORNIER
Marc DEMARS
Bérangère ROGAZY
Karen VIAL
Patrice BARA se retire mais sera coopté en tant que responsable de l’informatique.
Aucun licencié présent n’ayant demandé un vote à bulletin secret, tous les candidats sont élus
à mains levés à l’unanimité.
Le nouveau comité directeur se réunira ce lundi pour élire le président et le bureau.
La parole est alors donnée aux personnalités présentes :

Claude VADAM pour l’OMS rappelle qu’étant ancien archer il est toujours très heureux de
participer à notre AG.
En tant que membre de la commission subvention à l’OMS avec Jack, il étudiera
attentivement notre demande de subventions.
Il félicite les archers ayant obtenus des résultats et remercie les bénévoles pour leur
engagement.
Julien BAUCHOT, adjoint aux sports à la mairie depuis un an, découvre les diverses
spécialités sportives autres que le football dont le tir à l’arc.
Pour cette saison il a pu maintenir le niveau des subventions et espère pouvoir en faire de
même pour la saison 2016/2017.
La mairie s’attache à l’accompagnement auprès des jeunes et soutient le haut niveau.
Il souligne l’intérêt des clubs sportifs dans l’éducation des jeunes et l’apprentissage des
bonnes conduites.
Il félicite et remercie les éducateurs qui participent à ces activités.
La mairie veut donner une chance aux jeunes dans les écoles de connaître d’autres disciplines
sportives.
Il nous félicite pour nos résultats et assure que la ville sera toujours à nos côtés.
Il est très satisfait des élections au comité directeur et de la mixité des élus.
Antoine BLOUIN, responsable des sports à l’Agglo, constate que les jeunes sont plus loisirs
que compétiteurs mais considère que ce n’est pas très grave car le principal est la pratique du
sport.
Une réflexion est en cours dans l’Agglo pour le passage de clubs dans l’Agglo comme ceux
qui utilisent la piscine et en particulier pour les clubs utilisant les installations sportives de
l’Agglo.
Cela en ne modifiant pas les intérêts des clubs en particulier au niveau des subventions.
Ces clubs resteraient à l’OMS d’Annemasse.
De même les aménagements de notre terrain extérieur sont à l’étude
Il remercie pour leur travail les dirigeants et les encadrants.
A une question de Marc DEMARS sur l’opportunité de créer un OIS, il précise que c’est
également à l’étude mais en évitant de nuire à ce qui existe déjà comme OMS.
Questions diverses :
Claude VADAM fait remarquer que l’extension de la région à la région Auvergne-Rhône
Alpes va augmenter considérablement les distances des compétitions.
Hana BANUTA remercie la Compagnie d’avoir participer bénévolement aux activités en
faveur des jeunes du Perrier lorsque la MJC a cessé de fonctionner.
Elections des vérificateurs aux comptes :
Sont élus Bernard BARATAY et Bernard LAUREAU.
L’ordre du jour étant épuisé le président invite l’assemblée au verre de l’amitié.
Le secrétaire Marc DEMARS

Le président Jack AURAIX

