1ère Compagnie de tir à l’arc d’Annemasse
Réunion du 6 juin 2017
Présents : Jack AURAIX, Anthony CORNIER, Patrice BARA, Karen VIAL, Marie Laure
BENCINA, Hana BENUTA, François CERVO, Bérangère ROGAZY, Adrien GARCIA,
Richard CORDEAU, Alexandre BARRIONUEVO, Marc DEMARS.
Information :
Le gymnase restera ouvert jusque fin juin pour les débutants.
Concours D2 de ce WE :
Penser à envoyer une invitation aux arbitres.
Normalement sur le mandat aurait du être mentionnée la réunion des capitaines d’équipes qui
aura lieu à 9h.
Buvette : seront proposés Hot Dog, sandwichs, salades de pâtes, croque-monsieur, crêpes,
pâtisseries.
Faire appel à du personnel pour être au moins 6 et à la confection de gâteaux.
Matériel : le chargement se fera à la MDS le samedi matin à 9h
Traçage du terrain prévu le vendredi matin à 8h30.
Dimanche matin présence à partir de 6h30 pour installer les cibles et à 7h30 pour le greffe.
Jack s’occupera du podium.
Place des marmots :
Remerciements à Steeve, Anthony, François et Marie Laure pour leur participation.
Près de 100 à 130 enfants ont pu être initiés.
François propose que pour ce genre de manifestations on organise un roulement de bénévoles
pour rendre la permanence moins astreignante.
Tir au Féminin du 24 juin prévu au terrain :
Il faudra amener un certain nombre de chevalets pour faire un mur de tir à 15 m.
On rappelle que chacun peut venir accompagné d’une femme et participer à cette journée qui
sera suivi d’un repas canadien.
Karen propose d’organiser la saison prochaine des animations ludiques tous les 2 mois.
Prochaine réunion le lundi 3 juillet avec les entraîneurs pour faire le point sur la saison si
possible au cours d’un repas.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h.
Le secrétaire Marc

Les coprésidents Jack et Richard

