1ère Compagnie de tir à l’arc d’Annemasse
Réunion du CD du 17 octobre 2016
Présents : Jack AURAIX, Hana BANUTA, Patrice BARA, François CERVO, Anthony
CORNIER, Richard CORDEAU, Marc DEMARS, Bérangère ROGAZY, Karen VIAL.
Excusée : Marie Laure BENCINA
Jack rappelle la liste des actions à réaliser qu’il nous avait envoyé par mail puis laisse la
parole au doyen du nouveau comité.
Celui-ci félicite l’ensemble des membres du nouveau comité pour leurs élections et leur
propose que, malgré le désir de Jack de quitter la présidence, celui-ci reste président mais en
lui adjoignant un assistant qu’il pourrait ainsi mettre au courant des affaires en cours et en
particulier l’éventuel passage de la compagnie dans le giron de l’Agglo d’Annemasse tout en
restant à l’OMS de la ville d’Annemasse.
Richard ayant accepté d’être cet assistant, le comité directeur vote à l’unanimité des présents
L’élection de 2 coprésidents à savoir Jack AURAIX et Richard CORDEAU.
Election du trésorier : Richard garde ce poste et sera secondé par Patrice BARA comme
trésorier adjoint : vote à l’unanimité des présents.
Election du secrétaire : Marc garde ce poste et sera secondé par François CERVO comme
secrétaire adjoint : vote à l’unanimité des présents.
Enfin Marc reste vice-président.
Mises en place des commissions :
1/ Commission animation : Hana, Karen
- Organisation d’animations (Parcours de Noël, passage de flèches, journées spécifiques
tel que Portes ouvertes, Journée de la femme, Initiation des parents. Partie de jardin
avec initiation des élus, Forum, Virades sans oublier la préparation du matériel
adéquat)
- Concours internes
- Buvette
- Relation avec les médias DL, Messager, JIM, Radio Romagny FM 91.5
- S’aider avec le site de la FFTA : apprendre et découvrir.
2/ Commission sportive : Richard, Bérangère, Jack
- Organisation D1, D2, DRH et DRE (jeunes et adultes)
- Organisation des compétitions officielles 2x18 + débutants et FITA
- Organisation du planning des entraîneurs et des entraînements.
- Formation des entraîneurs et arbitres et suivi des MAJ.
- Initiation des jeunes et des adultes.
- Information sur les compétitions (Débutants, Jeunes et adultes compétiteurs).
- Organisation des transports concours locaux.
- Stage de type Chalain.
- Demande salle, réservations de terrains.
- Autorisation de débit de boisson.
- Demande de matériel tables, bancs, podium, barrières…(Mairie d’Annemasse)

3/ Commission informatique : Anthony, Patrice
- Gestion résult’arc
- Inscriptions des archers annemassiens aux compétitions externes (référent).
- Site de la Compagnie.
- Préparation du mandat (Invitation)
- Inscriptions des archers pour les concours organisés par la Compagnie.
4/ Commission administrative : Marc, Marie Laure, François, Hana
- Prise de licences et commande de kits.
- Lutte anti-dopage : Autorisation parentale de prélèvement pour les jeunes
compétiteurs.
- Labels OR et Citoyen.
- Recherche de partenaires
- Statuts et règlement intérieur de la Compagnie (MAJ).
5/ Commission jeunes : Karen, Hana, Patrice
- Fichier informatique de prêt d’arc et affectations
- Relation avec les parents.
6/ Commission aménagement du terrain, matériel et locaux : Jack, Richard, François,
Raymond.
- Entretien du matériel d’initiation.
- Atelier de réparation du matériel.
- Rangement et aménagement des locaux (blasons, arcs, petits matériels…)
- Entretien du terrain, de la ciblerie, des locaux, nettoyage tonte…
- Suivi de l’aménagement rt suivi des travaux en relation avec l’Agglo.
Les membres du CD sont les éléments dirigeants de ces commissions mais peuvent se faire
aider par d’autres archers ou des parents. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h.
Prochaine réunion le 14 novembre 2016.
Le secrétaire Marc

Les Coprésidents Jack et Richard

