PV du 03/09/18

1ère Compagnie de tir à l’arc d’Annemasse
Réunion du 3 septembre 2018
Présents : Jack AURAIX, Richard CORDEAU, Bernard LAUREAU, Raymond GRANGE, Ghislaine COLLET,
Anthony CORNIER, François CERVO, Karen VIAL, Adrien GARCIA, Bérangère ROGAZY, Marc DEMARS.
Marie Laure BENCINA nous a adressé sa démission du bureau mais continuera en tant que bénévole à
participer à la vie de la Compagnie pour les prises de licence et la buvette lors des compétitions. Jack et
les membres du bureau la remercient pour le temps passé à nos cotés.
Forum des sports du 8 septembre : Marie Laure et François prendront les adhésions dans le bureau de la
Compagnie et Raymond, Ghislaine, Bernard, Jack, Richard, Géraldine et Antoine tiendront le stand
d’initiation (Bernard et Jack seront présent mais + à disposition de l’OMS). Prévoir la réservation d’une
dizaine de repas et la récupération du matériel d’exposition.
Reprise des cours le mardi 11 septembre : Une révision du matériel devra être organisée dans le courant
de la semaine (Jack, Raymond).
Vue le manque de motivation des « jeunes grands » (Cadet et Juniors) Une réflexion doit être menée
pour savoir s’il n’est pas nécessaire de permuter les entraîneurs le mardi jour d’affluence. Jack et Bernard
s’en occuperaient et Géraldine et François s’occuperaient des poussins et benjamins.
Raymond et Ghislaine et ou François s’occupant des Minimes et cadets débutants.
Les créneaux jeunes du mercredi et du jeudi seront assurés être par Géraldine avec des archers motivés.
Ces changements se mettront en place en fonction de l’affluence et de manière à ce que chacun y
trouve sa place surtout au niveau des entraîneurs.
Pour améliorer le suivi on pourrait faire signer un engagement de bonne conduite à chaque archer et
tenir un cahier de présence.
Prêt d’arcs : un bilan est à faire car un certain nombre d’archers ont leur arc depuis 2 ans. Lors du prêt il
faudra penser à donner un double de la convention aux parents.
Les Virades de l’espoir le 30 septembre à Saint Cergues : Bernard, François, Anthony, Raymond, Ghislaine,
Jack et la famille Cordeau tiendront le stand de la Compagnie.
Assemblée Générale : elle est prévue le 26 octobre 2018 à 19h30 et il faut réserver la salle multimédia
de la Maison des Sports.
Début octobre la vérification des comptes devra être faite par Richard, Bernard et Ghislaine.
Formation des assistants entraîneurs : prévue le 25 novembre et le 8 décembre 2018 à la maison des
sports.
Trapta : Le CD74 organise une séance de formation le 20 octobre 2018 à Annecy. Bernard, Anthony et
Ghislaine sont intéressés et Anthony contactera le secrétaire Michel Gesnik.

Pour les kits Morgan BONDON nous a envoyé une proposition de prix à 60€ et 50€ et Richard a pris
contact avec Dolphin Shop.
Appel à projet avec possibilité de subvention par la région
Sur proposition de Jack, Adrien propose de gérer ce dossier.
Renouvellement de 10 arcs d’initiation avec viseur
⁃ Renouvellement d’une douzaine de paires de branches de 16 à 20 livres
⁃ Reconduire le stock de corde de rechange de 57 à 68 pouces
⁃ Acquisition d’une dizaine de poignées pédagogiques et d’échauffement de type ELASTRAINER dont
Adrien nous présente un prototype qu’il a fabriqué lui-même.
⁃ Acquisition d’un détecteur de flèches pour le tir en extérieur
⁃ Achat de 2 ou 3 cibles indoor sur roulettes pour avoir le même pas de tir à des distances différentes.
⁃ Achat d’un bandoir pour réglages d’arcs à poulie.
Il faut savoir que cette demande ne sera prise en considération par la région que si le montant est
supérieur à 500€.
Avant de conclure jack nous annonce qu’il a décidé de prendre du recul et d’abandonner la présidence
lors de la prochaine AG.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h.

Le secrétaire Marc

Les coprésidents Jack et Richard

