1ère Compagnie de tir à l’arc d’Annemasse
Réunion de bureau du 6 mars 2017
Présents : Jack AURAIX, Anthony CORNIER, Adrien GARCIA, Bérangère ROGAZY, Hana
BENUTA, François CERVO, Patrice BARA, Karen VIAL, Richard CORDEAU, Marc
DEMARS.
Excusée : Marie Laure BENCINA.
Anthony nous présente la nouvelle adresse mail du site de la Compagnie soit
communication@arc-annemasse.fr
Une discussion s’installe ensuite sur le fonctionnement de ce site, le président demandant plus
de clarté et la possibilité d’intervenir sur Facebook pour y mettre des exposés.
Animation : « Place aux marmots » de Ville la Grand du 29 mai au 3 juin.
Il parait intéressant que la Compagnie puisse y intervenir pour se faire connaître.
François, Anthony et Karen sont mandatés pour contacter le responsable villamagnin Mr
CASANOVA tel 0622483390.
Rappel du concours débutants de Thônes le 1 avril 2017
Le président précise que tout jeune archer pouvant justifié d’une participation à 3 concours
dans l’année permet à la Compagnie de toucher dans le cadre des subventions de la ville 70€
par archer.
Donc cela justifie d’inciter tous nos jeunes débutants à participer à ces concours.
Samedi 11 mars 2017 un passage de plumes et de flèches (jusqu’à la bleue) sera organisé à la
salle.
Pour les plumes de 9h à 10h30 et pour les flèches de 10h30 à 12h.
Tir à l’arc au féminin :
Karen rappelle qu’elle a retenu 2 dates le 6 mai et le 24 juin.
Le 24 juin au terrain chaque archer peut venir accompagné d’une femme pour lui présenter la
pratique du tir à l’arc et l’initier.
La journée pourrait se terminer dans la convivialité par un repas canadien.
Il sera absolument nécessaire de faire de la publicité pour ces événements Site, Facebook et
quotidiens. (prendre contact avec Martine IKPEFAN au Dauphiné :
martine.ikpefan@ledauphine.com
Concours débutants à la salle Bellivier du 18 mars.
Karen s’active à trier tous les objets pouvant servir aux récompenses des jeunes et prévoit une
buvette simplifiée.
Pour la mise en place rendez-vous à la MDS à 8h30 et à la salle à 9h.
Anthony a déjà embauché 3 jeunes dont 2 pour l’informatique et 1 pour la buvette.
Accompagnement des jeunes aux compétitions.
Jack demande qu’un roulement soit établi pour cet accompagnement.
Compétitions DRE
Jack propose un document qui sera adressé aux parents.
Commissions du CD74
Le CD74 a créé des commissions qui sont ouvertes aux archers qui ne sont pas au comité
directeur du CD.
Pour se renseigner se rendre sur le site du CD74 www.archers74.fr
Se manifester avant le 7 avril date de la prochaine réunion des présidents de clubs.
5 commissions sont prévues : sportive, communication, formation, arbitres, discipline de 1ère
instance.
Finances
D’après Richard tout est en ordre.
Les formulaires d’encaissement bancaire pour les cotisations seront revus entre Richard,
Marie Laure et Marc pour plus de clarté.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h.
Le secrétaire Marc
les coprésidents Jack et Richard

