
                                      1
ère

 Compagnie de tir à l’arc d’Annemasse 

 

Réunion de bureau du 5 février 2018  

 

 

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

GARCIA, Richard CORDEAU, Marc DEMARS. 

 

Excusés : Marie Laure BENCINA, François CERVO. 

 

 

*Présidence et composition des commissions : 

- Sportive : Richard (président), Bérangère, Anthony et Géraldine 

- Informatique : Anthony (président), Bérangère et Adrien. 

- Jeunes : Karen (présidente), Bérangère et Marc 

- Administration : Marc (président), Marie Laure et François. 

- Animation : Karen (présidente),  Marie Laure, François, Guillaume Boiteux 

- Locaux, matériel et terrain : Adrien (président), Jack, Raymond, François. 

 

Chaque président pourra  à sa guise réunir sa commission indépendamment du Comité 

Directeur mais devra faire un rapport verbal ou écrit à chaque réunion du Comité. 

Aux AG, il présentera les actions menées pendant la saison. 

Il convoquera ses membres et les Co Présidents dans un délai raisonnable permettant la tenue 

de ces réunions. 

Pour compléter sa commission, chaque président de commission, pourra associer s’il le désir 

un archer licencié du club (même si il ne fait pas partie du Comité directeur).  

 

*Championnat départemental en salle du 3 et 4 février 2018 : 

Nous avons eu 11 archers sélectionnés. Ils ont obtenu 8 podiums dont 2 titres, à savoir : 

- Amélie CORDEAU et Constance DONSIMONI championnes départementales 

- Diégo CAMOLAS, Théo HARTONO et Natacha MALCHAUX deuxièmes 

- Camille DECREVEL, Dephné DE GROOT, et Victor KALCIC troisièmes 

Bravo à vous pour avoir bien représenté la 1
ère

 Compagnie ! 

 

Ce WE, lors des championnats départementaux, la 1
ère

 Compagnie a reçu un bon d’achat de 

150€ pour la 1
ère

 place de l’équipe des jeunes au Challenge départemental des Jeunes devant 

Bonneville et Seynod. 

 

*Championnat départemental en salle 2019 : 

On envisage de prendre ce championnat en 2019 mais Cluses serait aussi demandeur. 

Si Cluses est partant on pourrait repousser notre demande à 2020 ou poser notre candidature 

pour le championnat régional jeune en 2019. 

A suivre. 

 

*Championnats régional : 

- Jeunes au Puy en Velay : sont qualifiés en minimes Amélie CORDEAU, Victor 

KALCIC, en cadets Constance DONSIMONI, Dephné DE GROOT et Jérémy 

BARATAY et Théo HARTONO. 

- Adultes à Chamalières : qualifiée Bérangère ROGAZY. 

 



*Passage de plumes et flèches du 20/01/2018 : 

Il y a eu 23 passages de plumes et 21 passages de flèches. 

- Pour les plumes, les 23 archers ont dépassé le score de référence et obtenu leur plume. 

- Pour les flèches, 9 archers sont passés à une flèche supérieure. 

- Le prochain passage de plumes et de flèches aura lieu le 10 mars, une semaine avant le 

concours débutants. 

 

*Arcs en prêt : 

Avec l’attribution d’un arc du club à Lola BOETSCH, Schéhérazade TOUATI et Ethan 

ARNOULT et d’un arc du CD74 à Solène BONNAGUE, nous avons actuellement 18 archers 

avec un arc du club et 3 avec un arc du CD74. 

 

*Retour sur l’AG du Comité Régional : 

Richard nous a fait un compte rendu de cette AG : 

- La 1
ère

 Compagnie s’est vu attribuer le label « Compet FITA 2018 » 

- Une médaille de bronze FFTA a été attribuée à Geneviève, et un diplôme de 

félicitations FFTA à Anthony et François 

- Parmi les thèmes évoqués lors d’ateliers, Richard nous cite : 

- Prise en charge des poussins : exemple avec Riom qui ont 44 poussins. 

Nécessité d’avoir de nombreux encadrants (1 pour 2 ou 3 archers), du matériel 

adapté avec un arc propre à chaque archer, des séances courtes (1h maxi), 

beaucoup de jeux, de Pass arcs et petits tournois. 

- Mutualisation d’entraineur, de matériel : 

Possibilité de mutualiser les entraînements avec un BE commun. Cela permet 

d’augmenter le nombre d’heures d’entrainements vu que les charges sont 

divisées sur plusieurs clubs. 

- Turnover des jeunes : il est général et touche de 30 à 40% des jeunes mais peu 

de solutions ont été trouvées. 

 

Richard confirme que le CD74 étudie pour déposer une candidature pour organiser un 

championnat de France Jeunes à Amphion. 

 

*L’Archery Touch : 

Il aura lieu le samedi 10 février, de 9h à 11h30, au gymnase H.Bellivier. 

 

*Regroupement D1-D2 :  
Il s’est déroulé le 28 janvier avec 8 participants dans une bonne ambiance. 

 

*Divers : 

- Demande de subvention d’Iliana : 

Iliana part faire un stage de tir en Corée pour 2 mois dont le coût est de 10000CHF. Elle 

nous demande si on peut l’aider financièrement. Iliana fait partie de l’équipe D1 depuis 3 

ans et de l’équipe nationale Suisse. 

A l’unanimité, le comité directeur donne son accord pour une aide de 200
€. 

- Présentation par Anthony du mandat pour la compétition débutant du mois de Mars. 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h. 

Le secrétaire Marc                                          Les coprésidents Jack et Richard 


