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

 

 

Réunion du 13/06/2016 

 

Présents : Jack AURAIX, Richard CORDEAU, Patrice BARA, Bernard LAUREAU, Marc 

DEMARS 

 

Excusés : Karen VIAL, Marie Laure BENCINA, Jordan QUEROU, Ange JIMENEZ 

 

Concours fédéral/FITA du 5 juin 2016  

Dans l’ensemble tout s’est bien passé et nous remercions tous les bénévoles qui ont  participé 

en particulier les jeunes qui se sont manifestés lors des changements de cibles et lors du 

démontage. 

Remerciements à Karen et son copain pour les récompenses, à Marie Laure et aux familles 

JIMENEZ et CHARANCE à la buvette, à Pascale Gomez pour son aide aux achats de la 

buvette et au greffe. 

Bonne participation des élus lors des récompenses : Mrs BAUCHOT, FREDON, VADAM et 

LAVOREL. 

La presse était aux abonnés absents et pour les prochaines manifestations pensez à contacter 
Sabine PALISSON au DL. 

 

Le point sur les DR : 

Bernard a eu beaucoup de mal à gérer ces compétitions du fait de manque de certains 

participants. Les féminines ont du déclarer forfait et pour la 3ème manche de l’équipe hommes 

il risque d’en être de même. 

L’an prochain on inscrira moins d’équipes en DR. 

 

Journée du grand passage organisé par Bruno le 2 juillet 2016  

Importance de la présence des membres du bureau lors de cette manifestation. 

Comme l’an dernier on pourra reprendre son inscription pour la prochaine saison. 

Un tir au drapeau est prévu mais uniquement avec les flèches pointe blunt et FLOU FLOU. 

Le tir du Roy sera également organisé. Nous demanderons à Raymond Grange de nous 

confectionner deux oiseaux. 

 

Rentrée de septembre : 

Pour des raisons personnelles Bruno a décidé d’arrêter de s’occuper des jeunes le samedi 

matin et nous le remercions pour son dévouement  auprès des jeunes jusqu’à maintenant. 

Karen et Anthony n’ayant plus l’envie de s’occuper non plus de ces jeunes, il va falloir se 

réorganiser pour encadrer les activités du samedi matin avec l’aide de Géraldine qui pourrait 

diminuer son encadrement auprès des adultes et se recentrer sur les jeunes. 

Une réunion des encadrants possibles diplômés et non diplômés sera programmée avant 

la fin du mois de juin pour faire le point. 

 

Prêts d’arcs : 

Une mise au point est indispensable avec mise à jour du matériel. 

 

L’AG annuelle qui sera élective est prévue le vendredi 14 octobre 2016 à 19h30. 

 

Reprise des cours en salle le 13 septembre 2016.  

 

Prochaine réunion le 5 septembre 2016. 


