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

Réunion du 28 août 2017 

Présents     : Jack AURAIX, Anthony CORNIER, Patrice BARA, Karen VIAL, Marie Laure 
BENCINA, Bérangère ROGAZY, Adrien GARCIA, Richard CORDEAU, Alexandre 
BARRIONUEVO, François CERVO.

Excusés     : Marc DEMARS, Hana BANUTA

Organisation du pas de tir les mardis et jeudis Jeunes puis Adultes :
3 ateliers : 1 débutant initiation avec entraîneur

1 perfectionnement avec entraîneur
1 entraînement libre sans entraîneur

En fonction de la demande des archers et de la fréquentation, ces 3 ateliers seront organisés 
sur une seule soirée (mardi ou jeudi) pour permettre une meilleure organisation pour 
Géraldine.

Reprise de l’entraînement jeunes compétiteurs :
17h30 à 19h30 au terrain
Les mardis 22/08, 29/08, 05/09 et le jeudis 24/08, 31/08, 07/09
Cette reprise a déjà bien commencé et permet de ne pas faire une trop longue coupure durant 
l’été.
Reprise à la salle le Mardi 12/09 aux horaires habituels.

Forum des Sports :
Samedi 9 septembre à la Maison des Sports de 10h à 17h. Mise en place Vendredi 8 
septembre à 17h.
Seront présents : Jack, Marie-Laure, Karen, Hana, Anthony, François.
Jack se charge de faire passer l’information pour trouver d’autres volontaires.

Virades de l’espoir :
Dimanche 24 septembre à Cranves-Sales 9h à 18h
Mise en place à 8h.
Seront présents Marie-Laure (avec Charly), Anthony, François + d’autres volontaires.

Tir en campagne :
Une proposition d’initiation au tir en campagne est retenue pour faire découvrir cet autre 
aspect du tir à l’arc.

AG 2017 :
Date retenue : Vendredi 27 octobre à 19h30 à la MdS car la salle est prise le 20 octobre 
comme c’était initialement prévu..

Animations 2017 :
Karen et Alexandre nous font part de leurs propositions :
Mercredi 18 octobre : Halloween party au gymnase pour les moins de 10 ans
Jeudi 19 octobre : Zombie shoot au gymnase de 18h à 19h pour les adultes.
Le calendrier complet sera mis sur le site prochainement.



Finales D1/ D2 :
Les garçons finissent 2e de leur groupe et sont qualifiés pour la finale à Lescar les 2/3 
septembre. Déplacement en minibus du club.

Les filles finissent 11e et joueront les play-downs à Riom les 9/ 10 septembre. Déplacement en
minibus du club.

Patrice nous fait part de son impossibilité de poursuivre avec nous au bureau. Jack le remercie
pour son travail au sein de la Compagnie et lui souhaite de pouvoir revenir rapidement parmi 
nous.

Anthony termine la séance en disant que cette 1ère saison au sein du bureau a permis de 
prendre ses marques et que cette nouvelle année devrait permettre d’encore mieux 
fonctionner.

Le bureau présente ses vœux de prompt rétablissement à Marc.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.
Prochaine réunion : Lundi 2 octobre à 20h.

Le secrétaire -adjoint :François Les co-présidents :Jack et Richard




