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 compagnie de tir à l’arc d’Annemasse 

 

Réunion de bureau du 8 janvier 2018  

 

 

Présents : Jack AURAIX, Anthony CORNIER, Bérangère ROGAZY, Karen VIAL, Adrien 

GARCIA, François CERVO, Richard CORDEAU, Marc DEMARS. 

 

Excusée : Marie Laure BENCINA. 

 

*Mise à jour des commissions : 

Après le départ de Patrice et Hana, les commissions sont ainsi modifiées : 

- Commission Jeunes : Bérangère, Karen, Marc. 

- Commission informatique : Adrien, Anthony, Bérangère. 

- Commission locaux, aménagements de terrain : Jack, Richard, Adrien, François 

- Commission administration : Marc, Marie Laure et François. 

- Commission animation : Karen, Marie Laure, François. 

- Commission sportive : Jack, Richard, Bérangère, Anthony. 

 

*Équipe : 

- Déplacements D2 :  

Yzeure (28 et 29 Avril), Châtillon / Seine (19 et 20 Mai), Marly-Pournoy (Metz) (23 et 24 

Juin), finale Brienon (22 Juillet). 

Equipe : Anthony, Adrien, Richard, Antoine, William, Innes, Sylvain et Gaëtan. 

 

- Déplacements D1 :    

Vedène (21 et 22 Avril), Riom (12 e t13 Mai), Boé (9 e 10 Juin) et Saint Avertin (28 et 29 

Juillet) 

Equipe : Elodie, Aurélie, Céline, Iliana, Géraldine, Bérangère et Clara. 

  

- DR ou challenge régional : 

Sont prévus 1 équipe C/J et 1 équipe B/M pour les jeunes et 1 équipe adulte. 

 

*FITA d’Annemasse : 

On organisera un FITA et un Fédéral sur une seule journée, le dimanche 19 Mai au stade de 

rugby, à côté de l’aérodrome. Compte tenu de la compétition D2 le même jour, on manquera 

de bras donc pas de compétition pour débutants le samedi.    

 

*Envoi des résultats aux participants à nos concours : 

Penser à envoyer les résultats aux clubs participant à nos concours, cela n’a pas été fait lors du 

dernier concours en salle. Anthony fera le nécessaire lors des prochains concours. 

 

*Stage de formation : 

Le comité régional organise un stage de formation continue sur le tir campagne le 11 mars à 

Lyon. Jack, Raymond, Ghislaine et François seraient susceptibles d’y participer mais nous 

sommes dans l’attente d’une réponse après la réunion de la commission formation de la ligue. 

 

*AG CD74 

Lors de l’AG du CD74, demander si des stages de formations locales pourraient être organisés 

ainsi qu’un stage d’entraîneurs. 

Voir également pourquoi un Pôle Espoir n’existe pas en Auvergne Rhône Alpes à Riom par 

exemple. 



*Site Internet : 

Les statuts et le règlement intérieur sont difficiles à trouver, voir pour les mettre à un endroit 

plus facile pour les trouver. 

Il manque le rapport de l’AG mais il n’a pas été envoyé à Anthony, Bérangère ou Adrien  

pour le mettre sur le site, à revoir. 

 

*Faut-il passer club Agglo ? 

Compte tenu des nombreuses inconnues concernant ce passage à l’Agglo, il est urgent 

d’attendre et de ne pas se précipiter. A suivre. 

 

Aides de volontaires pour Annemasse-Bellegarde : 

Le vélo club propose de donner 20€ par volontaires au club du volontaire.  

Affaire à suivre. 

 

*Animations à venir :  

Le 20 janvier passage de flèches, 

Le 10 février Archery Tag le matin au gymnase Bellivier, à la place de l’entrainement (même 

WE championnat régional des jeunes au Puy). 

Le 1 février organisation d’un concours interne entre adultes confirmés et adultes débutants. 

Le 10 mars passage de flèches. 

Le 17 mars concours débutants. 

 

Jack rappelle les cérémonies de récompenses du 24 et 26 février 2018 à Martin Luther King. 

 

Bérangère nous informe qu’elle envisage une formation d’entraîneur en septembre 2018. 

Elle reçoit tous nos encouragements. 

 

Prochaine réunion le 5 février 2018. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 

 

Le secrétaire Marc                                                  Les coprésidents Jack et Richard                                                                                                                  


