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

Réunion du CD du 12/12/2016

Présents : Jack AURAIX, Richard CORDEAU, Bérangère ROGAZY, Hana BANUTA,
Anthony CORNIER, François CERVO.

Excusés : Karen VIAL, Marie-Laure BENCINA, Marc DEMARS, Patrice BARA

Point sur le concours des 3 et 4 /12/2016 :
- Remerciements aux jeunes anciens Karen et Anthony pour leur implication dans 
l’organisation du concours
- Remerciements aux parents de Bérangère pour leur partenariat
- Remerciements à Hana pour la communication dans la presse (Le Dauphiné : 2 
articles)
- Remerciements à Antoine BLOUIN élu de l’Agglo pour sa présence lors du concours
- Revoir l’implication des jeunes dans l’organisation du concours débutant (peu de 
jeunes présents)

Richard fait le bilan financier du concours :
- Greffe : 1420€ de recette
- Buvette : 1006€98 de recette
Il manque dans le bilan le coût des cadeaux aux arbitres.
Au total : 2426€98 de recette pour 991€47 de dépense, soit un bénéfice de 1435€51.
On reste à 100€ près dans les chiffres des précédents concours (en baisse par rapport à 
2015 et 2014)

Question sur l’assurance après expiration de la licence :
L’assurance s’applique pendant la période de renouvellement de la licence du 1er 
septembre au 15 octobre. En informer les archers qui n’auraient pas encore repris leur 
licence.

Remise du dossier de subvention de l’OMS par Jack samedi 10/12/2016. Il se 
chargera de l’amener à terme.

Aménagement du terrain de Vétraz : 
Demande de réunion avec Olivier FRICONNEAU responsable des associations 
sportives à l’Agglo pour faire le point. Le rendez vous est pris au terrain avec Jack et 
Richard le vendredi 13 janvier à 10h30.

Créneaux à la MDS pour les vacances de Noël :
Ok pour les mardis 20-27 et jeudis 22-29 /12/20106

Organisation d’un 2ème concours débutant :
Ok pour le samedi 18/03/2017 après-midi
Appel aux jeunes archers confirmés pour l’organisation : buvette, informatique, 
marque.



Jack propose la mise en place d’une fiche d’évaluation pour les poussins en 
adéquation avec les fiches d’évaluation de la FFTA. Géraldine se chargera de 
constituer un classeur et de présenter les fiches d’évaluation aux parents. A faire 
également avec les poussins du mardi soir et ceux du samedi matin. Ce sera peut-être 
un moyen supplémentaire de fidéliser les enfants et d’informer les parents de la 
« démarche d’apprentissage » mise en place par la FFTA.

Proposition de l’organisation d’un Championnat de France en salle jeune sur le site 
du Villeventus à Ville-La-Grand :
Jack a pris contact avec Jean-Marc CASANOVA, responsable du service des sports à 
Ville-La-Grand.
- La salle fait 60m/38m, sol goudronné, 2 salles attenantes
- Christophe PEZET nous prêterait ses chevalets
- Voir subvention avec Département, Région, Ligue, Agglo, CD74 etc…
- Voir avec l’IPAC pour l’organisation Thème de travail
Richard se charge de récupérer le dossier d’organisation du club d’Oyonnax.
Le bureau donne son accord pour cette proposition. Y réfléchir pour être prêt d’ici 2 à 
3 ans (2019).
Reste maintenant à prendre contact avec les élus de VLG pour avoir au moins un 
accord de principe.

Nous avons été désignés par la Fédération pour l’organisation de la 2ème manche 
de la D2 les 10/11/06/2017.
De ce fait, il n’y aura pas d’équipe engagé dans le Challenge AURA, car cela ferait 
trop de monde en moins pour l’organisation (D1 , D2 et 2ème manche Challenge)

Cérémonie des récompenses de l’OMS :
- Mercredi 4 janvier 2017(jeunes) :
Jérémy Baratay, Amélie Cordeau, Antoine Cordeau, Dephnée De Groot, Natal Fèvre-
Burdy, Théo Hartono, Eurelyce Lapoujade

Equipe Cadets/Juniors DRE : Mathieu Charance, Jérémy Baratay, Junin Champault, 
Julien Chong, Guillaume Vray

- Vendredi 6 janvier 2017(adultes) :
Bérangère Rogazy, Clara Mouronvalle, Géraldine Cordeau, Gaëtan Turin, Stéphane 
Chevalier.
Jack se charge de les contacter et de les inviter au repas qui va suivre la cérémonie. 
Les 10 membres du bureau et le candidat annemassien de la ligue AURA sont 
également invités.

Date de la prochaine réunion : Lundi 9 janvier 2017 à 20h.

La séance est levée à 21h45.

Le secrétaire adjoint François                               Les présidents Jack et Richard


