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

Réunion de bureau du 04/12/2017

Présents : Jack AURAIX, Richard CORDEAU, Bérangère ROGAZY, Karen VIAL, Adrien
GARCIA, Anthony CORNIER, François CERVO, Marc DEMARS.
Excusée : Marie-Laure BENCINA.
Compétition du WE :
Elle s’est très bien déroulée et nous avons eu de bons retours des participants.
On remercie tous les bénévoles et en particulier Karen, Marie-Laure et Alexandre qui ont très
tenu la buvette (voir bilan envoyé à chacun par Karen).
Bilan financier : 2011.70€ de recettes pour 655.89€ de dépenses soit un bénéfice de 1355.81€.
Nous étudions un système de tablette pour gérer les compétitions que nous organisons,
logiciel TRAPTA mais la FFTA se préparerait à utiliser « Ianseo », un autre programme, alors
soyons patient.
Divisions nationales :
Le recrutement est terminé avec les arrivées d’Aurélie MOREL, Céline SCHOBINGER,
Sylvain ROUSSELOT et Innés COOKE.
Des regroupements sont prévus pour créer une cohésion d’équipe : un à la MDS le 28 janvier
2018 donc réserver la salle auprès de la Mairie et un 2ème à Chalain lors d’un WE de 3 jours
du 31 mars au 2 avril 2018.
Journée de la Femme et des Jeunes :
Le dossier préparé par Karen est à adresser à la FFTA avant le 15 décembre 2017.
On ne fera pas de T-Shirt spécifique avec logo.
Par contre, tout licencié qui amènera une nouvelle licenciée aura droit à un maillot du club à
moitié prix ou un avoir sur la prochaine cotisation.
Service civique :
Jack a reçu 2 candidates le 2 décembre 2017, une qui ne correspond pas à notre recherche et
une archère du club Géraldine BOUVIER dont le dossier est en cours et qui pourrait
commencer le 18 décembre 2017.
Le parcours de Noël :
Il aura lieu le 12 décembre à partir de 13h30 au gymnase Bellivier et sous une nouvelle
formule individuelle.
Tenue de club :
Nous avons commandé des maillots club taille S(8), M(8) et S femme(4) pour 595€TTC,
achetés 29.75€ et revendus 38€.
Bernard BARATAY a proposé des blousons mais c’est à étudier. Si on se lance sur de
nouvelles vestes de club, ce sera uniquement pour les adultes.

Passages de flèches :
Sont prévus le 20 janvier, 10 mars, 7 avril, 12 mai en salle et le 23 juin lors du grand passage
au terrain extérieur à Vétraz.
Nous avons racheté des épinglettes pour 285.30€ (achetée 2.70€ et revendue 4€)
Autres manifestations :
Archery Tag le 10 février 2018, au gymnase
Concours débutants le 17 mars 2018, au gymnase
FITA d’Annemasse les 19/20 mai 2018 (pas de réponse pour le moment pour la D2).
Regroupement départemental :
Le CD74 organise le 11 février 2018 un regroupement de formation pour les jeunes donc il
faut convaincre les jeunes d’y participer.
Recherche de partenaires :
Jack a acheté un Carnet de reçus pour don aux associations (Copie du Cerfa 11850*3)
Il nous présente un mail de recherches de sponsors qu’il a préparé pour être envoyé à tous les
parents de nos archers afin de les inciter à nous aider à en trouver.
Inscription à Handiguide des sports :
Nous avons actuellement 8 personnes à handicapes qui seraient susceptibles d’être licenciés
en handisport. Actuellement, 2 sont licenciés en handisport pour la pétanque.
Marc va contacter Vincent HYBOIS pour voir comment résoudre cette situation.
Serons-nous Agglo ?
Peut être l’année prochaine mais la situation n’est pas très claire. A suivre.
Rencontres interclubs :
Il est proposé d’organiser une rencontre jeunes Annemasse / Prévessin et une rencontre
Benjamin/Poussin Annemasse/Thonon.
Divers :
Un don de 75€ de Jean Claude COUTIER.
Le repas de fin d’année au Piano nous a coûté 280€ pour 14 personnes.
Dans le but d’associer les archers confirmés et les débutants, François propose de prévoir
chaque trimestre un tir confirmé/débutant par équipe de 2 et la 1ère aurait lieu fin janvier
2018.
Questions diverses :
Bérangère demande si la Compagnie prendrait en charge une partie des frais de leurs
participations au tournoi de Nîmes
Jack propose de prendre en charge les frais de déplacement en leur prêtant le fourgon du club
avec les frais d’essence et de péage.
Prochaine réunion le 8 janvier 2018.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h.
Le secrétaire Marc

Les coprésidents Jack et Richard

