1ère Compagnie de Tir à l’Arc d’Annemasse

Réunion de bureau du 25 juin 20108
Présents : Jack AURAIX, Richard CORDEAU, Marc DEMARS, Anthony CORNIER, Adrien GARCIA,
François CERVO, Géraldine CORDEAU, Ghislaine COLLET, Raymond GRANGE
Excusés : Karen VIAL, Marie-Laure BENCINA, Bérangère ROGAZY
Forum des Sports du 8 Septembre 2018 :
Installation le vendredi soir à partir de 16h : Jack, Raymond, François
Présence du samedi :Inscriptions :Marc et Marie-Laure ; Stand : Raymond, Géraldine, Richard, François,
Ghislaine, Adrien (à confirmer), Antoine + autres personnes volontaires après appel par mail.
Réservation de 8 repas
Préparation de la rentrée :
Reprise des cours le mardi 11 septembre avec Raymond, Jack, Géraldine, Ghislaine, Richard, Marc,
François
Créneaux horaires :
Lundi : MDS 18h – 20h adultes confirmés
Mardi : 18h – 19h30 enfants 8, 9, 10 ans et confirmés
19h30 – 21h30 adultes
Mercredi :17h – 18h enfants 5, 6, 7 ans
18h – 20h jeunes confirmés + entraînement libre
Jeudi : idem mardi
Samedi : 9h – 10h30 enfants8, 9, 10 ans
10h30 – 12h jeunes confirmés
Organisation des entraînements :
Rien de changer pour l’instant à voir lors des premiers entraînements. Rappeler à chaque jeune que nous ne
sommes pas là pour faire de la discipline.
Pré inscriptions et inscriptions :
Samedi 1 / 09 :10h – 12h
Mardi 4 / 09 et Jeudi 6 / 09 :16h – 19h
Ensuite, au gymnase mardi, jeudi et samedi pendant tout le mois de septembre.
Kit d’initiation :
On est en attente de différents devis
Classement des équipes :
D1 : les filles battent le record du club par équipe femme en qualification avec 1829 pts.
Elles finissent 4e aux qualifications et gagnent ensuite leurs 5 matchs. Elles se classent 9e et se maintiennent
en D1.
D2 : les garçons finissent 1ers des qualifications et gagnent leurs 4 matchs. Ils se classent 4e de leur groupe et
participeront à la Finale nationale D2 du 22 / 07
25 au 27 / 07 : Championnat de France jeunes : Amélie et Antoine y participeront
27 au 29 / 07 : Championnats de France adultes + Finale D1
DRE jeunes :
En attente des résultats définitifs pour les 2 équipes : Benjamins/ Minimes et Cadets. A noter que l’équipe
des Cadets s’est déplacée avec seulement 2 archers pour la dernière manche ce qui ne lui a permis de
participer aux duels de l’après-midi.
DR Challenge :
L’équipe termine 14e/19 de son groupe.

Déplacement des cibles au terrain :
Remerciements à Bernard Baratay pour son aide précieuse ainsi qu’à la société ABR pour son mécénat
(700€).
Championnat régional :
4 médailles et 2 titres : Or Amélie CORDEAU en minime individuelle
Or Bérangère ROGAZY et Sylvain ROUSSELOT en séniors mixtes
Argent Amélie CORDEAU et Victor KALCIC en minimes mixtes
Argent Bérangère ROGAZY en sénior individuelle
Félicitations à eux quatre
Passage de plumes et flèches du 23 juin :
18 participants et 4 réussites en flèches blanches et rouges.
Journée festive du 30 juin :
Le club proposera aux archers le « Tir du Roy » suivi par un repas canadien. Début des tirs à 10h.
Compte-rendu financier FITA/Fédéral du 20 juin :
En attente d’une facture à venir. Ghislaine se propose de reprendre la comptabilité du club après l’AG. Elle
est cooptée par le Bureau à l’unanimité.
Cérémonie des récompenses de l’OMS :
Elles se dérouleront le Mercredi 23 janvier 2019 pour les jeunes et le Vendredi 25 janvier pour les adultes.
Jeux méditerranéens :
Les équipes de France ont gagné dans les 2 catégories Femmes et Hommes. Félicitations à tous et surtout à
Bérangère qui représentait notre club.
Questions diverses :
-Les cours se poursuivent jusqu’au 8 juillet (début des vacances scolaires) et proposition d’organiser une
permanence au terrain pendant le mois de juillet :
mardi et jeudi 17h30 – 19h30
-Rappeler aux archers de conserver et d’apporter la fiche de réinscription envoyée mi-août par la FFTA pour
faciliter le travail des secrétaires.
-Rappel d’Anthony : utiliser l’adresse « communication@arcannemasse.fr » pour faciliter le travail de
gestion du site
-Ghislaine souhaite être associée à la formation du greffe pour être plus apte à prendre en charge celui-ci lors
de prochains concours
-Raymond aimerait qu’il y ait plus de communication entre tous les entraîneurs pour harmoniser les
apprentissages
-François fait remarquer que le cadeau des arbitres lors du dernier concours était un peu juste et souhaiterait
qu’il soit du même type que celui du concours en salle.
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 22h30
François, secrétaire-adjoint

Jack et Richard, coprésidents

