1ère compagnie de tir à l’arc d’Annemasse
Réunion du 5/05/2017
Présents : Jack AURAIX, François CERVO, Karen VIAL, Patrice BARA, Bérangère
ROGAZY, Adrien GARCIA, Anthony CORNIER, Marc DEMARS.
Excusés : Hana BENUTA, Marie Laure BENCINA, Richard CORDEAU.
Sport au féminin :
Samedi 6 mai au gymnase Bellivier de 14h à 17h, installation de quelques stands pour
initiation et tir ludique.
En parlant d’activités ludiques, Patrice propose de faire de temps en temps des compétitions
réunissant un tireur confirmé et un tireur débutant pour stimuler les jeunes tireurs.
Le 20 mai a lieu à Seynod une compétition en extérieur réservée aux débutants donc en parler
autour de nous.
Concours D2 du 10/11 juin :
Responsables :
- mise en place du terrain : Jack
- informatique et gestion des résultats : Patrice, adjoint Anthony.
- Greffe : Marc et Marie Laure.
- Gestion des finales : Marc, François
- Buvette et restauration : Karen, Marie Laure et Alexandre
Traçage du terrain vendredi soir en fonction des possibilités des gardiens du stade.
Installation du matériel samedi matin et après-midi.
La ville ne nous ayant donné que 10 tentes, nous utiliserons les 2 tentes du club.
Compétition ouverte uniquement au FITA classique avec priorité pour les places
supplémentaires aux accompagnants des équipes de D2.
Préparer un panneau pour le plan Vigipirate à présenter lors du greffe.
Anthony nous a présenté son mandat d’invitation qui a été validé après quelques petites
modifications.
Penser à demander les feux de Saint Julien comme feux de secours.
Convention de partenariat :
Bérangère nous présente son projet qui est accepté après quelques modifications mineures.
A contacter pour partenariat :
- Arrowtech à Fillinges Mme Vindret
- Bernard BARATAY
- Mme Favre
Stage au terrain des vacances de printemps :
Résultat décevant sur les 2 semaines car peu suivi.
Jack rappelle les conditions de fonctionnement de la Maison des Sports adaptées au plan
Vigipirate.

Foire de La Roche :
Le CD74 avait installé un stand pour initiation qui a fonctionné pendant 4 jours avec un
certain succès puisqu’on a pu recevoir près de 750 à 800 personnes.
Ont participé pour la 1 ère Compagnie : Bernard Laureau, Jack Auraix, François Cervo et
Marc Demars.
Prochaine réunion le mardi 6 juin 2017.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30.
Le secrétaire Marc

Les coprésidents Jack et Richard

