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

Réunion de bureau du 9 janvier 2017 

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

Excusés : Hana BENUTA, Patrice PARA

Informations du coprésident Jack :

Depuis le 1er janvier 2017, la 1ère Compagnie est passée sous l’égide de l’Agglo.

A l’OMS Gilles RIGAUD est remplacé par Jonathan LAVILLE comme représentant de la 
municipalité.

Félicitations aux 4 médaillés de la Jeunesse et des Sports de la Compagnie à savoir l’argent 
pour Jack et Marc et le bronze pour Bernard et Géraldine.

Le stage d’aide entraîneur a démarré ce WE avec la participation de François, Hana et Marc.

Subventions : Nous avons reçu du département 495€ pour les championnats de France et 375€
de la ville pour les atouts jeunes.
La demande de subvention auprès de l’OMS est en cours.

Un concours débutants est prévu le 18 mars 2017.

Pour les vacances de février on garde les créneaux horaires du mardi et du jeudi.

Du 28 février au 2 mars Géraldine organisera un stage.

Site internet :
Le nouveau site est prêt mais, faute de connexion, Anthony et Bérangère n’ont pas pu nous le 
présenter.
Accès par arc-annemasse.fr

Label :
Le contrôle a été fait samedi dernier et, après quelques ajustements, on devrait conserver le 
Label or

Journée de la femme 

La journée de la femme est fixée au 8 mars mais on peut l’organiser du 1er février au 30 juin.
Karen et Marie Laure proposent la 6 mai pour organiser le tir au féminin.

Arcs de prêt 

Un certain nombre d’arcs nous ont été rendus (Mohamed et Logan entre autres) donc on peut 
prévoir de nouveaux prêts.



AG du CD74

Elle a lieu ce vendredi 13 janvier et chacun peut y participer.

AG de la ligue

Elle a lieu le 5 Février 2017 à Saint Etienne avec le matin dissolution des 2 anciennes ligues 
Rhône Alpes et Auvergne et l’après midi constitution de la nouvelle ligue Auvergne Rhône 
Alpes.
Adrien est candidat au Comité Directeur sur la liste d’Evelyne Glaize.
Jack a proposé aux autres présidents de club de Haute Savoie un covoiturage avec le minibus 
de la Compagnie.

Projets en cours

Le 13 janvier :
A 10h Jack et Richard ont rendez-vous avec un représentant de l’Agglo, Mr Friconneau, sur le
terrain.
A 14h Jack et Marc ont rendez-vous avec Nadine Jacquier, Maire de Ville la Grand, au 
Villeventus en prévision d’un championnat de France en salle.

Anthony et Bérangère préparent un projet de mécénat.

Remerciements

Le comité directeur remercie Raymond pour la fabrication de 2 nouveaux râteliers beaucoup 
plus pratiques avec 50 places.

Proposition

Richard propose d’organiser un stage avec tous les archers de D1 et D2 à la MDS le 18 février
2017.

Prochaine réunion le 6 février 2017.

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

Le secrétaire Marc                                         Les coprésidents Jack et Richard


