1ère Compagnie de tir à l’arc d’Annemasse
Réunion du 5 mars 2018
Présents : Jack AURAIX, Anthony CORNIER, Karen VIAL, Bérangère ROGAZY, Adrien
GARCIA, Richard CORDEAU, François CERVO.
Excusés : Marie Laure BENCINA, Marc DEMARS.
Mise à jour des commissions :
La commission jeune disparait car les commissions sportive et animation intègrent déjà les
jeunes.
Utilisation du minibus du club :
Jack rappelle que le club a une franchise de 489€ à chaque sinistre déclaré sans tiers
responsable. Il serait bon de signaler tout incident survenu au minibus car actuellement il y a
des réparations de carrosserie à effectuer après les derniers déplacements.
Résultats des championnats Départemental, Régional et France :
- championnat Départemental (voir PV du 5 février 2018)
- championnat Régional : Amélie CORDEAU championne régionale MF et Bérangère
ROGAZY vice-championne régionale SF .
- championnat de France : Bérangère ROGAZY se qualifie pour les 1/8 de finales mais ne les
franchit pas.
Peu de participation adulte du club pour ces championnats.
Bérangère pose la question du remboursement des frais de déplacement lors de sa
participation à la sélection pour l’équipe de France extérieure : participation du club au même
titre que les critères de remboursement du championnat de France individuel.
Concours débutant du 17/03/2018 :
Rdv à 8h30 à la MDS pour charger le matériel :Jack, Karen, Anthony, François
Rdv 9h au gymnase pour la mise en place.
Utilisation Du logiciel TRAPTA : Anthony prend rendez-vous avec Michel Gesnik pour la
prise en main du matériel.
Buvette : Karen, Marie-Laure et Guillaume Boiteux ; crêpes et hot-dog.
Déplacements équipes :
Jack a réservé le minibus de l’ASPTT pour les DRE jeunes, D2 et D1 ainsi que celui de
l’OMS pour la DR challenge du 28 avril.
Trophée des mixtes :
On poursuit l’organisation de la rencontre Tir au féminin au terrain fin juin + pique-nique,
barbecue après.
Sécurité du stade (Vigipirate) :
Prendre connaissance du document envoyé par Jack, rester vigilant sur la sécurité de chaque
compétition.
Passage de flèches samedi 10 mars :
Richard se charge de fournir les blasons.

Organisation d’un championnat en 2019 :
Le club est partant pour organiser le championnat Régional jeunes en février 2019.
Touch Archery:
Retour très positif de cette animation, bonne participation des archers jeunes et moins jeunes,
remerciements à toute l’équipe d’organisation et à Richard pour la mise à disposition du
matériel de tir pour les archers.
Jack nous informe qu’il a envoyé un calendrier des concours extérieurs + DRE aux jeunes
susceptibles de participer aux équipes.
Adrien propose un projet de devis d’aménagement du terrain à présenter à la Mairie
d’Annemasse. Accord du bureau.
Une date est retenue pour l’aménagement des cibles : samedi 14 avril 2018 à 9h qui sera
ponctué par un pique-nique.
Bérangère pose la question de l’affiliation du club à Handisport. Affiliation à voir pour 2019.
Suite au mail de Jack pour une candidature d’un 2e membre du club à l’OMS, Bernard
LAUREAU s’est porté candidat.
Prochaine réunion : lundi 9 avril (voir si la date convient avec Marie-Laure).
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h45.
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