
                              1ère Compagnie de tir à l’arc d’Annemasse

Réunion du 3 juillet 2017 
Présents : Jack AURAIX, Geneviève AURAIX, Richard CORDEAU, Géraldine CORDEAU, 
Adrien GARCIA, Bérangère ROGAZY, Bernard LAUREAU, Karen VIAL, Alexandre 
BARRIONUEVO, Anthony CORNIER, Marie Laure BENCINA, François CERVO, 
Raymond GRANGE, Marc DEMARS.
Absents excusés : Patrice BARA, Hana BENUTA .

Cette réunion comprenait les membres du bureau, les entraîneurs et les arbitres au cours d’un 
repas de fin de saison.

Concours D2 :
Dans l’ensemble cette compétition s’est bien passée et il ne reste que quelques points de détail
à améliorer à savoir :
Pour la gestion des finales penser à préparer les feuilles de marque à l’avance et à utiliser 
éventuellement une tablette windows  ou un PC portable de manière à être au plus prés du 
terrain et à condition que la FFTA reconduise sont système de finales.
La buvette très bien préparée par Karen pourrait voir son rendement amélioré par une 
augmentation des tarifs comme, par exemple, une bouteille d’eau à 1€ au lieu de 50 centimes.
Les caisses greffe et buvette doivent être prête le samedi.

Contrat prêt d’arc :
Bérangère propose « Contrat de location d’arc » puisque l’archer paye une location.
Marc propose que cette location soit accordée pour 2 ans car les jeunes archers sont en pleine 
croissance et pourraient avoir des difficultés à s’acheter un arc bien adapté à leur 
morphologie.
La récupération du montant des locations sera gérée par Jack et Marc.

D1/D2
Jack propose de prévoir un budget pour ces compétitions afin de mieux en appréhender la 
gestion.
Pour la compétition de D2 du prochain WE, la nuitée du samedi au dimanche sera remboursée
mais Jack ira avec le fourgon le dimanche matin.

Préparation de la prochaine saison :
Pour le renouvellement des licences des permanences seront ouvertes à la MDS le mercredi 
30 août de 16 et 19h et le samedi 2 septembre de 9h à 12 h.
Le samedi 9 septembre a lieu le forum des sports pendant le quel des inscriptions 
pourront être prises.
Par la suite les inscriptions seront prises pendant les entraînements les mardi et jeudi de 18h à 
21h et le samedi de 9h à 12h.
Pour améliorer la communication avec les parents, il serait intéressant de préparer un 
document sur l’évènementiel de la Compagnie qui serait remis aux parents lors des 
inscriptions. Karen se propose de préparer ce document.
A la prise de la licence, Jack souhaite également informer les parents que le partenariat est 
possible avec le club. Marc et M-Laure devront avoir à leur disposition le document mis en 
place par Bérangère et fournir toutes les explications nécessaires aux éventuels partenaires. 

Championnat de ligue FITA 2017 :
Nous avons 2 championnes de Ligue FITA avec Bérangère et Amélie.
Félicitations à nos 2 lauréates.
L’ordre du jour étant épuisé, bon appétit.
Prochaine réunion à la rentrée Lundi 28/08/17

Le secrétaire Marc                                          Les coprésidents Jack et Richard


