1ère Compagnie de tir à l’arc d’Annemasse
Réunion de bureau du 3 avril 2017
Présents : Jack AURAIX, Bérangère ROGAZY, Hana BENUTA, Marie Laure BENCINA, Adrien
GARCIA, François CERVO, Anthony CORNIER, Patrice BARA, Richard CORDEAU, Marc
DEMARS.
Excusée : Karen VIAL.
Label OR : nous avons reçu de la FFTA la certification du Label OR pour 2 ans.
Place aux marmots : François a rencontré le responsable villamagnin qui lui a donné les plans de
la manifestation et l’endroit où nous serions installés.
La manifestation a lieu le samedi 3 juin 2017 de 14 h à 18h avec installation le matin.
Challenge du jeune dirigeant, Jack propose la candidature de Karen acceptée à l’unanimité par le
bureau.
Dossier de sponsoring : Bérangère nous informe que le fond est en place et que la forme est à
venir.
Le point sur la DRE :
Archers grillés pour la DRE : Richard, Adrien et William.
On risque d’avoir un problème d’effectifs en particulier pour l’équipe junior.
Nous n’avons que 4 juniors avec Junin mais celui-ci veut tirer avec les adultes ce qui peut
bloquer si l’un des 3 autres est indisponible donc il faut impérativement que Junin accepte de tirer
en junior si nécessaire.
Pour les adultes il faut contacter Stéphane pour compléter les effectifs.
La décision de supprimer l’équipe junior sera prise en fonction de la décision de Stéphane.
Les compétitions ont lieu :
Pour les juniors le 14 mai à Vichy, le 4 juin à Monistrol et le 25 juin à Villeurbanne.
Pour les adultes le 14 mai à Corbas, le 4 juin à Voiron et le 25 juin à Bourg en Bresse.
Il est confirmé que l’assurance de la FFTA couvre les conducteurs qui transportent des archers
pour aller en compétition.
Pour la DRE homme, Patrice Bara se propose en cas de nécessité de conduire le minibus et de le
restituer le lundi matin. François lui le prenant le vendredi à l’ASPTT.
Passage au terrain extérieur :
Il aura lieu à partir du 2 mai 2017 mais pour permettre aux jeunes archers de récupérer un arc en
location pour l’été on peut prévoir une semaine de battement.
Les cours auront lieu le mardi de 17h30 à 19h30
Le mercredi de 14h à 16h pour les ados et de 16h à 17h pour les poussins.
Le jeudi de 17h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 12h.
Il est demandé aux adultes compétiteurs de venir en dehors de ces horaires.
Pendant les vacances scolaires de Pâques, un stage jeune sera organisé au terrain les mardi 18 et
25/04 et jeudi 20 et 28/04 de 17h30 à 19h30.

Sport au féminin :
Le 6 mai au gymnase et le 24 juin au terrain.
En fin de séance Karen nous a contacté au téléphone pour nous informer que les affiches étaient
prêtes et que nous les trouverions dans nos mails.
Comment fidéliser nos licenciés :
Chaque année nous perdons plus de 40% de nos licenciés surtout chez les jeunes, phénomène
retrouvé aussi dans les autres disciplines sportives.
Il est proposé d’améliorer la convivialité en brassant les différents groupes d’archers, en
privilégiant le côté ludique et le loisir, en présentant les différents types d’arcs (AMP, BB) et le tir
en campagne.
Résultats financiers du dernier concours débutants :
La buvette a rapporté 319€ et le greffe 355€.
Au final pour des recettes de 690€ nous avons dépensé 377€.
Boutique :
Le stock de nos maillots clubs commence à s’épuiser surtout en taille S et M.
Jack va passer commande auprès du fournisseur Gladia-Sport à Villeurbanne.
Des archers souhaiteraient avoir aussi des vestes de survêtement donc une étude est à faire.
Stage de Chalain :
12 personnes ont participé dans une bonne ambiance permettant un bon entraînement et un bon
réglage des arcs.
Club ETARA :
Sophie VISSILIER propose une participation aux TNJ mais nous n’avons pas de candidat
susceptible d’avoir le niveau.
Jack lui proposera plutôt d’organiser des regroupement interclubs avec l’assistance d’un ETR.
Organisation de la Division 2 :
M-Laure nous a trouvé auprès du Syndicat d’Initiative de quoi faire le cadeau de bienvenue pour
les équipes. Il viendra en plus des stylos sérigraphies.
Foire de la Roche :
Marc rappelle que le CD74 aura un stand à la foire de La Roche fin avril début mai et aura besoin
de bénévoles pour tenir le stand certains jours (voir mail).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h.
Le secrétaire Marc

les coprésidents Jack et Richard

