PV du 01 / 10 /2018

1ère Compagnie de Tir à l’Arc d’Annemasse
Présents : Jack Auraix – Richard Cordeau – Adrien Garcia – Anthony Cornier – Ghislaine Collet –
François Cervo – Raymond Grange
Excusés : Marc Demars – Karen Vial – Bernard Laureau
Point sur le Forum des Sports :
Remerciements de Jack adressés à tous les membres de la Compagnie qui ont contribué au bon
déroulement de cette journée.
Un souhait : demander à l’OMS l’ouverture de toute la MdS ce jour-là (voir toutes les installations
mises à disposition des clubs)
Point sur les licences :
90 licences enregistrées à ce jour.
Formation TRAPTA :
20 octobre 2018 à Annecy. Volontaires : Ghislaine, Anthony, Bernard. Inscriptions à envoyer au CD
avant le 12 /10.
Point sur les partenaires du Club :
Annoncer et afficher lors des concours. Prendre des photos lors des podiums et les envoyer (Toyota et
autres)
Passage de flèches :
Samedi 17 /11 et samedi 22 / 12. Matériel à prévoir pour ce jour-là (blasons, feuilles de marques,
tablettes et épinglettes)
Championnat régional salle jeunes :
Il se tiendra les 09 et 10 / 02 à la MdS. La salle sera mise à disposition pour la préparation à partir du
vendredi 08 / 02 dès 17h.
Formation d’aide entraîneur :
Corentin Fernandes (cadet 2) serait candidat.
Demande de subvention régionale :
Adrien a envoyé la demande pour un montant de 3390€d’investissement avec une demande de
financement de 1500€ à la Région AURA.
Participation de la région AURA lors des Championnats de France :
Jack rappelle que le CDOS ne prend pas en compte les frais de déplacements lorsque ces
championnats sont organisés par la région AURA et souhaiterait que cela soit pris en compte au
national.
Animation Halloween :
Mardi 09 / 10 de 19h à 21h au gymnase H.Bellivier (Gaillard) ouvert aux plus de 12 ans et 10 / 12 ans
si accompagnés.
Accueil vestiaire 2, mise en place 17h45. Pas d’entraînement ce jou-là.

Demande de récompense FFTA pour Bernard Baratay en remerciement de sa participation active à
l’encadrement des différents concours régionaux jeunes et dispense de cotisation pour la mise à
disposition de son matériel lors de l’installation de la ciblerie au terrain.
Point D1, D2 :
L’équipe D1 féminime termine 9e. Pour cette saison, nous perdons 3 archères : Bérangère, Aurélie et
Elodie. Il faut quand même inscrire une équipe pour ne pas redémarrer au plus bas des catégories.
Iliana, Clara, Géraldine sont partantes + une recrue potentielle. Maintien si possible mais très incertain.
L’équipe D2 masculine termine 11e. On perd également un archer : Sylvain.
Pour cette saison sont partants : Inès, William, Antoine, Richard, Anthony, Adrien.
Concours de 01 et 02 / 12 / 2018 :
Tout est en ordre pour ces 2 dates.

Inscriptions en ligne :
Pour éviter les doublons, les inscriptions aux concours se feront obligatoirement en ligne. Idem pour
les débutants.
Concours débutant prévu pour le samedi 29 / 03 /2019.
Le club est partant pour organiser un concours FITA, date à déterminer.
Initiation aux membres de Jeunesse et Sport 27 / 10 / 2018 : faite par Jack et Bernard
Horaires à définir arcs ambidextres du club.
Parcours performance fédérale :
Le Comité AURA a recruté un entraîneur chargé d’encadrer les jeunes espoirs de la Région intéressés
et motivés lors de séances spécifiques dans les clubs.
Dernier point : motiver les jeunes archers
Proposition de la mise en place d’un tableau rappelant le classement des différents archers par rapport
au classement régional. Cela leur permettrait de se situer dans leur parcours d’archer.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.
Prochaine réunion : lundi 05 / 11
Le secrétaire adjoint : François

Les co-présidents : Jack et Richard

