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

 

Compte-rendu de la réunion du bureau du 

23/05/2016 

 

 
Présents :-Jack Auraix   Excusés :-Marc Demars Absents : Patrice Bara 

     -Richard Cordeau      -Bernard Laureau  

     -Jordan Queyrou      -Ange Jimenez 

     -Karen Vial 

     -Marie-Laure Bencina 

 

COMPETITION PAR EQUIPE : 

 

 L'équipe D1 est en 11ème place. 

L'équipe D2 est en 3ème place. 

L'équipe DR est en 15ème place. 

 

 L'équipe DRH jeune mixte est 2ème après la 1ère mache et 3ème après la seconde manche. 

 

 L'équipe DRE féminine est en 1ère place. 

L'équipe DRE masculine est en 5ème place. 

L'équipe DRE cadets/juniors est en 3ème place. 

 

TIR A L'ARC AU FEMININ : 

 

 Nous avons eu 17 participantes lors de cette animation  sympathique et conviviale, organisée par Karen Vial. 

(qui avait également pensé aux gâteaux et aux sodas) 

 Suite à cet atelier découverte, nous avons enregistré une licence découverte. 

 

 FORUM DES SPORTS : 

 

 Cette année, le forum des sports qui rassemblera plusieurs associations sportives, aura lieu à la maison des 

sports d'Annemasse le samedi 10 Septembre 2016 de 10h00 à 17h00,  

 Ce rendez-vous aura lieu en même temps que les forums de Gaillard et  finalement Vétraz-Monthoux aura lieu 

le 3 septembre. 

 Le 10 /09 aura lieu également le championnat de France de D1. 

 

 SUBVENSION DU CLUB 2016: 

 

 La subvention versée par la mairie d'Annemasse est pour cette année de 17'330 euros au lieu de 19'092 euros 

en 2015 . 

 Cette somme est en partie calculée sur nombre de jeune compétiteur. Cette année nous avons eu une baisse 

d’environ 50% du nombre de jeunes compétiteurs. Ceci explique cela. 

Or, nous avons des difficultés à motiver les parents.  

 

 Une réflexion est nécessaire sur ce point. Il serait intéressant que chacun fasse des propositions. 

 

 2 JUILLET 2016 – PASSAGE DE FLECHES : 

 

 Bruno Champault propose de renouveler le grand passage le matin de la date proposée ci-dessus. 

 S'en suivraient un apéro et un buffet canadien. 

 A 15h30, tir du Roy et le jeu du piquet. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2016 : 

 

 Il faudra prévoir de réserver la salle multimédia pour le 14 OCTOBRE 2016. (Voir avec Marc Demars) 

 

 

 



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

 

 

REFLEXION DU PRESIDENT DU CLUB : 

 

 Le nombre d’entraîneurs diplômés baisse, si des archers sont volontaires, merci de vous faire connaître. 

 Les membres du bureau ne participent pas assez à la vie du club. 

 

 INSCRIPTIONS SAISON 2016-2017 : 

 

 Les dates des permanences seront communiquées à la prochaine réunion du bureau. 

 La reprise des cours en septembre aura lieu le mardi 13 septembre après le Championnat de France Scratch et 

D1. 

 

 CONCOURS 5 JUIN 2016-FITA/FEDERAL : 

 

 Nous faisons appel aux bonnes volontés pour l'installation du matériel le samedi 4 juin 2016, au terrain de 

rugby d'Annemasse (avant l'aérodrome) accès par la Rue Clément Ader, Rond point après le Garage Peugeot 

Rte de Thonon) ainsi que pour le démontage le dimanche 5 Juin en fin d'après-midi. 

 RDV le dimanche à 7h00 pour les bénévoles et les membres du bureau. 

 Nous avons également besoin de volontaires pour gérer/tenir la buvette pendant la compétition. 

 Les gâteaux pour la buvette seront également les bienvenus ! 

 

MERCI DE VOUS FAIRE CONNAITRE AINSI QUE VOS DISPONIBILITES AUPRES DE JACK AURAIX. 

 

Fin de la séance à 21h45. 

Prochaine réunion le 13 Juin 2016 à 20h00. 

 

 

 

 

 


