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

Réunion du 9/10/2017

Présents : Jack AURAIX, Richard CORDEAU, Karen VIAL, Hana BANUTA, Anthony 
CORNIER, François CERVO, Marie Laure BENCINA, Marc DEMARS.

Excusés : Bérangère ROGAZY, Adrien GARCIA.

Le point sur les licences     : 
A ce jour 103 licences sont enregistrées.
4  licences en transfert sont en attente
4 licences sont en attente de règlement.
6 licences en attente de certificat médical.

Par rapport à la saison 2016/2017, 54 licences dont 37 jeunes n’ont pas été renouvelées.
76 ont été renouvelées et nous avons récupéré 4 anciens.
Nous avons enregistrées 40 nouvelles licences dont 31 jeunes.

Virades
Bonne participation mais à noter un problème d’installation, la place réservée étant trop 
étroite et mal sécurisée.
Prévoir un cahier des charges pour les autres manifestations.

Forum des sports
Pas de problèmes particuliers, la participation étant toujours satisfaisante.
Revoir la permanence au stand au moment du repas.

Divisions nationales 1 et 2     :
On prévoit la réinscription des 2 équipes.
Jack propose de redemander à la FFTA l’organisation d’une D2 en 2018 soit le 19/20 mai soit 
le 23/24 juin.
Le comité donne son accord.
Pour la D1 on espère compter sur Géraldine, Bérangère, Iliana avec le retour de Céline 
SCHOBINGER, Clara et Ophélie devraient dépanner en cas de nécessité.
Pour la D2 les anciens William, Richard, Adrien, Anthony, Gaétan et Antoine devraient 
pouvoir profiter de l’arrivée de Rousselot et Innés Cook.

Cérémonies des récompenses     :
Elles auront lieu le mercredi 24 janvier 2018 pour les jeunes et le vendredi 26 janvier 2018 
pour les adultes.
Les jeunes récompensés sont  Amélie CORDEAU, Constance DONSIMONI, Thalia 
ZENARDI, Eurélyce LAPOUJADE, Natal FEVRE-BURDY, Corentin FERNANDES, Jérémy
BARATAY et l’équipe de DRE jeunes.
Pour les adultes Bérangère ROGAZY championne régionale FITA et François CERVO et 
Geneviève AURAIX comme dirigeants méritants.



Championnat de France
Xavier MOURONVALLE, nouveau président des archers de Ripaille à Thonon, propose 
d’organiser un championnat de France à la cité de l’eau d’Amphion et demande si les clubs de
Haute Savoie pourraient se regrouper pour cette organisation.
Le comité donne son accord pour cette participation.

Sport santé
Dans le cadre de la pratique des activités sportives pour améliorer la santé, le département 
recherche des associations partenaires pour proposer des activités sportives.
Une convention serait à signer entre ces associations et les instances départementales.
Mais cela suppose une certaine organisation avec des contraintes que nous ne serions peut être
pas capables d’assumer. 

Vacances scolaires
La MDS sera fermée.
A Bellivier la salle sera disponibles le mardi et le jeudi de 17h45 à 21h.

Le CD 74 propose     :
- Un stage de perfectionnement le 29 octobre pour 12 adultes et 12 jeunes qui aurait lieu

soit à Thonon soit à Annemasse.
- le renouvellement de la convention pour les activités des BE dans les clubs.
- Un challenge jeunes par équipes de clubs de benjamin et junior ; Jack a demandé à ce 

que les poussins soient aussi pris en compte.
- Un challenge débutants individuels.

Compétitions CRJ
En Haute Savoie ces compétitions auront lieu à Saint Julien, Thonon, Annemasse et 
Bonneville.

On rappelle que l’AG aura lieu le vendredi 27 octobre 2017 à 19h30 et que la prochaine 
réunion du comité est prévue le 6 novembre.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h30.

Le secrétaire Marc                                       les coprésidents Jack et Richard




