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

 
 

Réunion de bureau du 14/03/2016 
 
Présents : Jack AURAIX, Marie-Laure BENCINA, Richard CORDEAU, Karen VIAL, Ange JIMENEZ, 
Bernard LAUREAU, Jordan QUEROU, 
 
Excusés : Patrice BARA, Marc DEMARS 
 

1. Retour sur le championnat de Ligue Rhône Alpes à la maison des sports 
d’Annemasse 

 
Sur Facebook, il y a eu un très bon retour sur l’accueil des archers. 
 
Lors d’une prochaine compétition à la maison des sports d’Annemasse il faudra : 
 - Demander l’arrêter municipal pour le parking 
 - Vérifier l’ascenseur de la maison des sports qui était en panne 
 - Voir pour que le club ai une clef du gymnase car lors de la compétition seul le gardien 
possédait la clef et le dimanche, ce dernier a fermé volontairement le gymnase conformément a 
ses instructions. 
 - Prévoir des attaches pour mettre le filet derrière les cible. 
 - Les tapis au sol seront à installé en partant depuis le mur des cibles pour éviter les 
trous qui se forment sous les chevalets. 
 

Tour de table 
 

- Marie - Laure à la buvette : Le travail fut difficile avec un manque de boisson, de 
biscuits, de sandwichs, de hot-dogs. La buvette de la maison des sports n’a pas assez de 
place derrière le comptoir pour bien travailler. Les bénévoles du dimanche soir n’ont pas 
eu le droit à une boisson offerte ou un gâteau pour les remercier de leur travail. Marie-
Laure ne souhaite pas être dans l’organisation de la buvette lors d’une prochaine 
compétition. 
 
  Solution proposées : - Faire les courses chez promocash avec possibilité 
     de ramener le lundi les produits non consommés.  

- Faire une liste de course en fonction du nombre 
de      participants 

Jack demande à Marie-Laure de mettre par écrit ce qui selon elle n’a pas fonctionné pour 
éviter que cela ne se reproduise. 
 
- Karen à la logistique du marquage des points : La récolte des points sur le tableau 
informatisé a été un échec.  
 
  Solution proposées : Faire la récolte des points sur tableau manuscrit au 
format 0 (Grand format). Une demande a été faite pour que le CRATA (Ligue) fournisse 
ce genre de tableau grand format. 
Cependant il faut remercier Patrice pour ce gros travail de préparation. Comme pour lui 
cette compétition nous a appris beaucoup. 

 
- La salle était sur parquet flottant, certains tireurs sentaient le sol bouger. 

 
- Bernard à l’arbitrage : Trop de blasons utilisés le samedi pour les compound. La ciblerie 
« Egerton » ne semble pas adaptée aux AMP.  
- Jack remercie tous les bénévoles  qui ont aidé soit à la buvette soit au greffe et plus 
particulièrement Adrien Garcia pour la gestion des finales. 
-Il souhaite également que lors de ce genre de compétitions compliquées à régler le R.A.L. soit 
présent sur le concours. 
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2. FITA du 5 juin 
 
 Le weekend de la compétition d’Annemasse, est organisé sur le canton de Genève « les 
jeux du grand Genève » à Vessy pour les jeunes. Jack voulait savoir si nous souhaiterions nous 
associer à cette organisation pour regrouper les deux événements. Il voulait également savoir si 
une compétition pour les débutant devait être organisé le samedi 4 juin dans l’après midi. Le 
bureau a décidé de ne pas s’associer et de garder le FITA + FEDERAL le dimanche 5 juin au stade 
de rugby d’Annemasse comme prévu à l’origine et de ne pas modifier l’organisation de cette 
compétition. Pas de compétition débutant. 
 
 Lors de cette compétition, la D1 est en compétition à Boé en Aquitaine et une 
compétition à lieu à Villeurbanne pour les jeunes, Jordan accompagnera 8 jeunes à cette 
compétition. 
 

3. Journée découverte pour les femmes du 30 avril  
 
 Karen organise l’événement à Gaillard avec l’aide de Marie-Laure. 
 Ange sera le photographe attitré. 
 Jack se charge de réserver le gymnase de Gaillard de 14h à 17h. 
 Un dossier est à remplir pour la fédération, Karen se charge de ce dossier. 

 Dans le but de ramener le plus de femmes possible, Karen et Marie-Laure vont 
contacter par email chaque licenciée afin de leur demander de venir avec une amie.  

 Une préinscription par Facebook sera prévue 
 

4. Carquois non payé 
  
 Une archère s’est préinscrite au club, a reçu un carquois d’une valeur de 60 euros mais 
n’a encore rien payé :  
  Patricia Martin 
  25 Route d’Etrembière 
  74100 Annemasse 
 
 Une tentative de prise de contact par mail a été faite sans suite. Un courrier va lui être 
envoyé. 
 

5. Organisation des DR, DRH et DRE 
 
 Bernard a contacté par email tous les archers susceptibles de participer aux 
compétitions, les réponses positives reçues à ce jour pour les différentes équipes sont : 
 
 DRE Femme  
  Clara 
  Gaëlle 
  Karen 
 
 DRE Homme 
  Stephane 
  « Bruno » 
 
 DR 
  Véronique 
  Jacques 
  François 
  Bernard baratay 
 
 DRH Jeune (B et M) 
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  Antoine 
  Charly 
  Amélie 
  Natal, 
  Corentin 
 
 Classique mixte adulte 
  Junin Champault 
  Jeremy Barattay 
  Guillaume Vray 
  Mathieu Charance 
   
 

 Les dates des compétition 
 
 DRH  24/04/16  St Laurent de Chamousset 
  22/05/16  Chaponost 
  5/06/16  Villeurbanne 
 
 DR  23/04/16  St Laurent de Chamousset 69 
  22/05/16  Valaury 26 
  5/6/16  St Paul Trois Châteaux 07 
 
  Pour les compétitions de Valaury et de St Paul Trois Château, une nuit à l’hôtel 
est   à prévoir pour 1 femme et trois hommes 
 
 DRE 1/05/16 Lozanne 
  29/05/16 St Priest 
  19/06/16 Bourg en Bresse 
 

  
 
 

 Les FITA cet été dans la région  
 
 8/05/16 Prévessin 
 14/05/16 Annecy avec le Championnat départemental Fita sans finale. 
 5/06/16 Annemasse 
 12/06/16 Thônes 
 19/06/16 Thonon 
 3/07/16 Cluses avec le Championnat FEDERAL 
 

6. Voyage en corée 
 
 Dans le cadre de l’ETAF, la FFTA nous propose de faire partir un entraineur en Corée. Le 
bureau propose de faire partir Géraldine Cordeau qui a accepté ce voyage d’étude. 
 

7. Modification assurance du fourgon 
 
 L’assurance du fourgon est maintenant de 630 euros / année avec une franchise en cas 
d’accident de 470 euros et le kilométrage est illimité. Auparavant l’année coutait 800 € au club 
sans franchise mais avec un kilométrage insuffisant de 8 000km maximum. A ce jour, nous avons 
dépassé le kilométrage autorisé. 
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8. Informations diverses 
 
 Le directeur du service des sports d’Annemasse quitte son poste, nous ne connaissons pas 
encore le nom de son successeur. 
 
  

9. Prochaines réunions du bureau modifiée : 
 
 Prochaine réunion le 11 Avril 2016 (sans changement). En vu du concours FITA + FEDERAL 
organisé par le club, une réunion est prévue le 23 Mai 2016 (modifiée) 
 
Fin de la réunion à 22h00. 
 
 
Le rédacteur  Jordan QUEROU                Le président Jack Auraix 
  

  


