1ère Compagnie de tir à l’arc d’Annemasse
Réunion de bureau du 6 février 2017
Présents : Jack AURAIX, Richard CORDEAU, Adrien GARCIA, Bérangère RORAZY,
Anthony CORNIER, François CERVO, Karen VIAL, Patrice BARA, Marc DEMARS.
Excusés : Hana BANUTA, Marie Laure BENCINA.
En préambule, les présidents aimeraient voir une présence régulière des membres du bureau.
Félicitations :
- à Adrien pour son élection au comité directeur régional Auvergne-Rhône Alpes dont la
présidence est assurée par Evelyne Glaize,
- à Jack AURAIX pour sa médaille d’argent de la FFTA pour service rendu au tir à l’arc,
- à la 1ère Compagnie pour son label Jeunes compétiteurs Rhône Alpes et Ecole de tir à
l’arc Rhône Alpes.
Stages :
- le 19 février pour les archers de D1, D2 et DR
- pour les jeunes avec Géraldine pendant les vacances scolaires les 21 et 23 février et les
28 février et 2 mars de 18h à 20h.
Championnat départemental en salle à Bonneville :
Malgré 15 qualifiés nous n’obtenons que 9 podiums dont 2 titres avec Amélie CORDEAU et
Constance DONSIMONI.
Une erreur d’arbitrage a peut être coûté le titre à Stéphane CHEVALIER.
Championnat de ligue en salle :
Pour l’instant seuls Amélie et Jeremy sont qualifiés.
Championnat de France en salle :
Seule Bérangère est qualifiée.
Concours débutants du 18 mars :
Les conditions matérielles sont prêtes mais il faut contacter les jeunes archers pour
s’impliquer dans cette organisation.
Calendrier estival :
Pour la Haute Savoie 6 clubs organisent des compétitions FITA et Fédéral.
Tir à l’arc au féminin :
Karen nous expose ce que la FFTA a prévu à savoir l’organisation de mini-tournois par couple
de parent/enfant, double mixte et double féminin qui pourraient avoir lieu le 19 mars ou le 24
juin.
Karen propose de faire comme l’an dernier une journée tir à l’arc au féminin le 6 mai et un
mini-tournoi le 24 juin en extérieur.
Richard nous informe que les réservations d’hôtel sont faites pour les compétitions de D1, D2
et DR.

Reste à prévoir les moyens de transport.
Anthony nous présente le nouveau site qui semble donner satisfaction et sur le quel il faut
rajouter les tarifs de licences et cotisations et les dates de concours FITA
Bérangère nous présente une ébauche de dossier de recherche de sponsors qui devrait être
finalisé dans un support assez simple tout en étant complet.
Passage de plumes et flèches :
Jack à préparé un cahier pour faciliter le suivi de ces passages compte tenu de la nouvelle
réglementation de la FFTA qui a modifié la donne.
Les tableaux de mise à jour seront affichés dans le gymnase.
Les prochains passages auront lieu les 11 mars et 8 avril.
Pour la compétition D2 organisée par la 1ère Compagnie en juin, Jack nous présente un panel
de stylos au nom de la Compagnie qui seraient distribués aux compétiteurs.
On propose une commande de 200 stylos.
Il faudra également prévoir 6 coupes.
Terrain extérieur :
Jack et Richard ont rencontré sur place le responsable de l’Aglo qui a pris bonne note de nos
besoins mais sans rien nous promettre.
Championnat de France jeunes en salle :
Jack et Marc ont rencontré la mairesse de Ville La Grand qui serait favorable mais en fonction
du cahier des charges et des conditions de sécurité.
Xavier MOURONVALLE voudrait également organiser un championnat de France à la cité
de l’eau à Publier au nom du CD74.
Donc à suivre.
Prochaine réunion le 6 mars 2017.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h.
Le secrétaire Marc

Les coprésidents Jack et Richard

