AG du 27 octobre 2017
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous remercie pour votre pressence à cette àssemblese gesnesràle qui cloure lture là sàison
2016/2017.
Je remercie les eslus pressents Julien Bàuchot àdj. Aux sports àinsi que F. Xàmbeu
repressentànt lOOMS et Mr BLOUIN repressentànt lOAgglo.
Si je compte bien, cOest màintenànt mà 25 esme AG comme pressident de là 1esre Cie. Un
bàil…
LOànnese derniere, je vous làissàis entrevoir que 2 volontàires se pressentàient à lOexàmen
dOàrbitre et bien cette ànnese cOest fàit nous àvons 2 àrbitres supplesmentàires soit un totàl
de 3. Merci et feslicitàtions à Frànçois Cervo et Anthony Cornier. Bernàrd và pouvoir
souffler…et profiter de son bàteàu et de sà cànne à peure lche.
Pour les entràîure lneurs, cOest un peu plus compliques… meure lme si Hànà ,Màrc et Frànçois et
ont suivi une petite formàtion dOentràîure lneur àdjoint, il nous mànque cruellement 1 ou 2
entràîure lneurs supplesmentàires.
Une fois de plus je fàis àppel à vous pour suivre une formàtion (8 jours ou 5 w-end)
Aussi, quel plàisir àpres de pouvoir enseigner et encàdrer. (CQP formàtion resmunesrese).
Sur le plàn sportif, nos esquipes DRE (Màrc vous en ferà le pàlmàres) se sont bien
comporteses à commencer pàr les 2 esquipes benj/minime et lOesquipe càdet.
Je souhàite que pour là prochàine sàison estivàle àvoir là possibilites dOinscrire 2 esquipes
Benj/minime.
Chez les àdultes, cOest un peu plus compliques màis tout à fàit honoràble.
En Division 1 fesminine, nous espesrions disputer les Plày-Off màis nos àdversàires
en ont descides àutrement… cOest le sport. Nous nous sommes donc ràbàttus sur les PlàyDown…
Quànt àux gàrçons de là Division 2 ils se sont quàlifiess fàcilement pour les
« Frànce » màis le jour « J » les choses se sont pàsseses diffesremment.
En tout estàt de càuse, àucune esquipe ne descend màis il và fàlloir eure ltre vigilànt et àu
besoin recruter quelques pointures…
LOànnese derniere, jOàvàis esmis lOidese dOorgàniser un chàmpionnàt de Frànce en sàlle
màlheureusement cette perspective sOesloigne.
Le Comites Despàrtementàl 74 y resfleschit et jOài proposes à Xàvier Mouronvàlle de nous
mettre à sà disposition le moment venu.
Cette sàison, nous àvons orgànises 3 compestitions 2 en sàlle et 1 en extesrieure là 2 esme
mànche de là D2.
Ces compestitions se sont pàrfàitement desrouleses et ont eu une tres bonne àffluence. Ce
qui nous à permis de gàgner un peu dOàrgent…
LOàide des besnesvoles en nombre juste suffisànt à estes tres àpprescies. Merci à eux.
Là principàle àction de notre projet sportif à venir serà de fàire descouvrir, initier puis
àmener à là compestition les àrchers qui dessirent fàire du Tir en Campagne.
En leur temps, Raymond, Bernard et Richard ont estes de grànds spesciàlistes de là
discipline et ne demàndent quOà là fàire descouvrir àux jeunes et moins jeunes.
Là reprise des entràîure lnements à là mi àouure lt à estes tres àppresciese pàr les filles màis peu
suivie pàr les benjàmins et minimes gàrçons.
Augmentation du prix de la cotisation pour la saison 2018/2019 ? (Vote)

Manifestations sportives à venir :
Compestition en sàlle à H. Bellivier : 2 et 3 descembre. Le concours desbutànts dimànche
3/12.
FITA les 19 et 20 mài (W-end de Pentecote)
Un 2esme concours desbutànt le sàmedi 17 màrs.
Pàssàge de fleches et de plumes :
- Sàmedi 25 novembre de 9h à 12h,
- Sàmedi 26 jànvier
- Sàmedi 10 màrs
- Sàmedi 31 màrs ou 7 àvril veille des vàcànces de Pàure lques.
Arcs de prêt :
Il y à àctuellement une vingtàine dOàrcs preure ltess àux jeunes àrchers. Je vous ràppel que le
preure lt nOest pàs systesmàtique. Pour lOobtenir, il fàut le mesriter. Ce preure lt est fàit pour une
sàison renouvelàble une seule fois si bien sur le màtesriel est encore àdàptes à lOàrcher.
(Pour les novices, lOàrc, sà puissànce et les fleches doivent eure ltre àdàpteses à lOàrcher).
Cette sàison, nous demàndons à tous les jeunes qui possedent un àrc du club, une
pàrticipàtion de 50€.
Evà Di Cino et Gesràldine Bouvier besnesficient dOun àrc mis à disposition pàr le CD 74 là
pàrticipàtion est esgàlement de 50 €.
Comme pour les àrcs du club les propriestàires sont tenus à certàines obligàtions
notàmment là pàrticipàtion àux compestitions seslectionneses pàr le club.
Sur ce tàbleàu presque idyllique de là sàison et du club, il y à tout de meure lme des choses
qui fàure lchent.
Je veux pàrler de lOàmesnàgement de notre terràin dOentràîure lnement. Depuis là visite
à lOhiver dernier dOOlivier Friconneàu nous nOàvons plus àucune nouvelle et nos projets
reportess àux càlendes grecques, ce qui signifie, jOài vesrifies « Repoussé indéfiniment la
réalisation d’une action » et jOen suis le tesmoin.
Pàr contre les sàngliers eux ne nous oublient pàs et ràvàgent resgulierement le terràin.
Tout de meure lme….., pour terminer, un grànd merci sincere àux eslus de là Ville dOAnnemàsse
et de lOAgglo pour là mise à disposition des gymnàses de gràndes quàlitess àvec un
personnel disponible et efficàce toujours preure lt à nous fàciliter le tràvàil.
Un grànd merci esgàlement à tous les intervenànts entràîure lneurs, ànimàteurs membres du
bureàu pour tout le tràvàil quOils font àu quotidien et les ànimàtions quOils nous
proposent.
Merci de m’avoir écouté.

