1ère compagnie de tir à l’arc d’Annemasse
Réunion de bureau du 7 mai 2018
Présents : Jack AURAIX, François CERVO, Bérangère ROGAZY, Adrien GARCIA, Anthony
CORNIER, Richard CORDEAU, Marc DEMARS.
Excusées : Marie Laure BENCINA, Karen VIAL.
Pass’région : Marc pense que Marie Laure a déjà fait les démarches pour notre adhésion.
Créneaux gymnase Annemasse Agglo : on garde les mêmes créneaux que la saison en cours y
compris à la Maison des Sports.
Déplacements : un tour d’horizon est fait sur l’ensemble des moyens de déplacements pour la
D1, D2 et les DR ainsi que pour le championnat de ligue FITA les 16 et 17 juin 2018.
Classement du 1er tour de la D1 et D2 :
La D1 termine 15ème sur 16 vraisemblablement handicapée par le changement de composition
de l’équipe et devra améliorer sa cohésion.
La D2 termine 5ème sur 8 avec 6 points car après de bonnes qualifications elle a connu
quelques déboires lors des matchs (3 défaites et 2 victoires).
Concours FITA et Fédéral du 20 mai :
Actuellement il n’y a que 58 inscrits et il est décidé d’ouvrir une catégorie découverte à 30m
sur blason de 80cm.
Le traçage du terrain aura lieu le vendredi matins à 9h et l’installation du matériel le samedi
après-midi à 14h.
Les poussins ayant été privés de cours le samedi matin depuis 2 semaines on maintient les
cours en salle le samedi matin mais uniquement en salle.
Pour les récompenses Richard doit nous fournir des coupes et des médailles, les coupes étant
réservées pour les catégories ayant au moins 3 compétiteurs.
La buvette est sous la responsabilité de Marie Laure qui devrait pouvoir compter sur l’aide de
Sylvie HAMON et d’Alexandre (copain de Karen).
Aménagement du terrain :
Pour 250€ DAVID TP a bien dégagé une partie du parking, le talus extérieur donnant sur la
route et a enlevé quelques souches.
Déplacement des cibles :
Il aura lieu ce vendredi à 9h mais on sursoit à la fabrication d’une nouvelle cible.
La reprise des cours aura lieu le mardi 11 septembre 2018, la rentrée scolaire ayant lieu le 3
septembre.
La préparation de cette rentrée se fera lors de la prochaine réunion de bureau prévue le 18 juin
2018.
Le Forum des Sports est prévu le 8 septembre et nous aurons besoin de nombreux volontaires
pour cette manifestation, Marie Laure et Marc prendront les inscriptions dans notre bureau.
Réorganisations des cours :
Actuellement il y a un certain malaise au sein des encadrants car personne ne sait plus très
bien où est sa place ni à quoi il sert.

Cela pourrait entraîner des défections alors que nous n’avons pas trop d’encadrants.
D’autre part il faut aussi que les compétiteurs confirmés aient du temps pour s’entraîner.
Donc une réorganisation s’impose pour éviter des pas de tir surchargés et afin que chacun
sache quel est son rôle et quel groupe d’archers il doit suivre.
Prochaine réunion le 18 juin 2018.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15.
Le secrétaire Marc

Les coprésidents Jack et Richard

