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

Réunion du CD du 14/11/2016

Présents : Jack AURAIX, Patrice BARA, Bérangère ROGAZY, Anthony CORNIER, Marie 
Laure BENCINA, Karen VIAL, François CERVO, Richard CORDEAU, Marc DEMARS.

Excusée : Hana BANUTA

Une demande pour faire une manche de D2 en juin est en cours.

Atouts jeunes : le dossier est à déposer avant le 18 novembre à la Mairie
Il est prêt.

Réunion ETARA :
Jack et François ont participé à cette réunion.
Un regroupement avec Gex serait possible pour développer certaines actions.
Il est demandé de porter les heures d’entraînement à 5 h par semaine.
Apparemment les FITA du mercredi ne font pas recette.

Championnat de ligue en salle : la majorité du CD n’est pas favorable.

Projet sportif 2016/2020 :
Le président en rappelle les principaux objectifs :

- Aménager le terrain extérieur
- Former suffisamment d’entraîneurs et d’arbitres
- Encourager le bénévolat auprès des jeunes et les responsabiliser.
- Prolonger la découverte de la discipline chez les 6/7 ans
- Poursuivre les activités citoyens et en particulier le sport au féminin.
- Développer la pratique de l’arc à poulie.
- Créer une section handisport avec formateur spécialisé.
- Amener et aider les jeunes vers le haut-niveau.
- Rechercher des fonds pour pallier à la baisse des subventions.
- Organiser une compétition nationale.

Equipes DR :
On envisage d’inscrire en DRE une équipe classique Homme et 2 équipes jeunes B/M et C/J.

Le point sur le prêt des arcs : 
Jack a déjà prévu d’équiper 4 jeunes Olivier FELIX, Naïla BELOUAER, Lise PELLET, 
Géraldine BOUVIER.

Label : le dossier a été envoyé par Marie Laure.

Concours du 3 décembre 2016 :
Anthony nous informe qu’il a 73 inscrits dont 8 débutants seulement.
Pour le CRAJ il n’y a que St Julien et Annemasse.



Buvette : Bérangère nous propose l’aide de ses parents qui pourraient en particulier nous 
livrer les repas des arbitres.
Pour les bénévoles prévoir des bons.
Faire un appel aux bénévoles pour préparer la salle et participer au démontage.
Pour le matériel la demande est faite.
Pour les récompenses Karen propose de récompenser les débutants jusqu’au 5ème, une coupe 
pour l’équipe 1ère au CRAJ et une coupe et 2 médailles pour les concours officiels.
Pour le samedi RV à 9h au gymnase et à 8h30 à la MDS pour le matériel.

Armoire réfrigérée : 
Prévoir soit un achat d’occasion (Emmaüs) soit une location chez un fournisseur de boissons à
voir avec Karen et Marie Laure.

Emission Radio : Hana a déjà contacté la station et il faut prévoir de prendre un RV entre 13h 
et 18h pour un enregistrement.

Remise des récompenses de l’OMS : 
Mercredi 4 janvier pour les jeunes et vendredi 6 pour les adultes suivi d’un repas pour les 
membres du bureau et les récipiendaires. Nous informer de votre présence.

Le point sur les équipes :
Richard et Bérangère ont fait ce point :
Pour la D1 il y a 6 filles disponibles et pour la D2 et la DRE une dizaines de garçons.
Richard propose de prévoir 3 regroupements dont 1 en salle en février, 1 à Chalain en mars et 
1 en avril.
La 1ère rencontre aura lieu le 5 mai avec la D2.

Géraldine a fait des propositions pour fidéliser les jeunes :
- Faire une réduction de la cotisation pour les jeunes en fonction de leurs résultats.
- Comment conserver les jeunes lors du passage de la salle au terrain extérieur.
- Obtenir une ouverture de la salle pendant les vacances de Noël.
- Organisation de stages pendant les vacances scolaires.

La 1ère proposition de réduction de cotisation poserait des problèmes lors de la prise de licence
et il parait plus simple de revenir à une de nos anciennes pratiques qui consistait à donner des 
bons d’achats aux archers participants à plusieurs concours et obtenant des bons résultats.
Les autres propositions sont à étudier.

Pour terminer Bérangère et Anthony nous ont présenté le nouveau site qui devrait être plus 
performant et moins coûteux.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h.

Le secrétaire Marc                                         Les présidents Jack et Richard


