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

 

 

Réunion de bureau du 2 novembre 2015  

 

Présents : Jack AURAIX , Richard CORDEAU ,  Marie Laure BENCINA, Karen VIAL, 

Bernard LAUREAU, Patrice BARA, Jordan QUEROU, Marc DEMARS. 

 

Excusé : Ange JIMENEZ. 

 

Le président accueille les nouveaux élus Jordan et Patrice et demande aux anciens de 

présenter leurs activités au sein du bureau. 

 

Dans le cadre d’assistance à Hana BENUTA qui travaille à la MJC sud en pleine crise 

financière, Bernard LAUREAU et Marc PIRO ont fait de l’initiation au tir à l’arc pour les 

jeunes de cette structure pendant les vacances. 

 

Le président signale le retour à la Compagnie d’un ancien entraîneur qui participa à la  

création de la Compagnie, Raymond GRANGE. 

 
Répartition des tâches au sein du bureau : 

Les anciens gardent leurs fonctions mais Marc sera assisté d’un secrétaire adjoint , Jordan, qui 

devra se charger des inscriptions aux concours et Karen sera assistée de Patrice pour la 

gestion du matériel. 

 

Sur le site de la Compagnie la page Facebook  sera transformée en page publique. 

 

Préparation du concours en salle des 5 et 6 décembre 2015 : 

Comme d’habitude rendez-vous le samedi matin à 9h pour l’installation. 

Le matériel a été commandé et  l’autorisation d’un débit de boisson a été demandée. 

Programme : 

Samedi après- midi CRAJ réservé aux jeunes pour une compétition par équipes de 3 

Samedi soit 2 x 18m 

Dimanche matin concours débutants à 15m sur 2 x 7 volées 

Dimanche après-midi 2 x 18m 

Prévoir 3 remises de récompenses : CRAJ, débutants et 2 x  18m. 

On rappelle que le CRAJ est prévu en Haute Savoie sur 4 compétitions : 

Annecy, Annemasse, Saint Julien et Thonon avec obligation de participer au moins à 3 

concours. 

 

D1 et D2 : 

Lors des derniers championnats de France les féminines qui ont terminé 13ème restent en D1 

alors que les garçons qui étaient 14ème sont redescendus en D2. 

Pour la DI on peut compter sur Bérangère, Géraldine, Frédérique, Iliana, Ophélie, Karen, 

Justine et Clara. 

Pour la D2 suite à des défections on se limite à Mathieu, Richard, Antoine, Gaétan, Anthony 

et Stéphane. 

 

Demande de subventions : 

Lors de l’AG Ange a fait part du coût de la scolarisation de Mathieu à l’INSEP qui serait de 

l’ordre de 7000€ alors qu’il n’est plus sous contrat avec la ville d’Annemasse ; 

Il demande si la Compagnie pourrait lui accorder une subvention. 
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Marc rappelle que Mathieu a touché dernièrement 720€ de subvention du département par 

l’entremise du CD74. 

Sur le principe le bureau accepte à l’unanimité d’accorder une aide financière à Mathieu ; 

Après discussion il est décidé de renouveler le crédit de 500€ sur présentation de factures et 

de prendre en charge les inscriptions aux concours de sélections aux compétitions 

internationales de Mathieu.  

 

Permanence pendant les vacances scolaires : 

A Noël le gymnase serait fermé pendant toutes les vacances. 

En février les vacances sont prévues pour notre zone du 13 au 28. 

Il est indispensable qu’un membre du bureau soit présent en particulier s’il y a des jeunes. 

Il n’y a pas de cours encadré mais un jeune qui est présent peut tirer si un parent ou un adulte 

l’accompagne. 

 

Terrain extérieur :  

Les travaux doivent débuter fin  novembre avec maintien en place des cibles existantes. 

 
Concours FITA : 

Nous avons l’accord du Rugby Club pour avoir le terrain le WE du 5 juin 2016. 

Le président va demander au CRATA d’avoir la DRH pour ce concours. 

 

Bruno envisage un stage à Chalain au printemps dans les conditions habituelles. 

 

Prochaine réunion le 30 novembre 2015  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15. 

 

 

Le secrétaire Marc DEMARS                                           Le président Jack AURAIX 

 

 


