1ère Compagnie de tir à l’arc d’Annemasse
Réunion du comité directeur du 5 novembre 2018
Présents : Jack AURAIX, Richard CORDEAU, François CERVO, Ghislaine COLLET, Raymond GRANGE, Adrien
GARCIA, Anthony CORNIER, Marc DEMARS.
Excusée : Karen VIAL
Le comité ainsi que les jeunes archers remercient le couple Karen/Alexandre, ses parents Anne et JeanClaude et leurs amis pour la soirée du 9 octobre. C’était une réussite totale. A refaire.
Richard confirme les inscriptions de la D1 et de la D2 pour la nouvelle saison.
Si pour la D2 les effectifs ne posent pas de problème pour la D1 on ne pourra compter que sur Iliana,
Géraldine, Clara, Faustine et Defné.
Nous avions postulé pour une manche de D2 lors de notre FITA du27/28 avril 2019 mais cette date a été
changée.
N’étant pas sur de récupérer le terrain de Rugby pour cette date, après discussion nous décidons de
maintenir notre concours au 27/28 avril.
Vacances de Noël :
Bellivier ne sera pas disponible donc on décide de faire une demande auprès de la mairie d’Annemasse
pour obtenir 2 créneaux par semaine à la MDS à savoir les 26 et 28 décembre et les 2 et 4 janvier.
Le 24 novembre malgré le concours de Saint Julien l’entraînement est maintenu le samedi matin pour les
débutants.
Préparation du concours en salle du 1 et 2 décembre 2018 :
Le mandat est prêt et sera envoyé aux clubs incessamment.
Richard verra avec Karen pour les achats de la buvette.
Un appel sera envoyé pour recruter des volontaires et demander la confection de pâtisseries.
Prévoir de demander le Trapta et d’afficher les sponsors.
Rendez-vous le samedi matin à 8h30 à la MDS et à 9h au gymnase.
Une réunion est prévue avec Pierre Mersan du Comité AURA le 14 décembre à 18h à Bourgoin Jallieu
pour aider les clubs formateurs à motiver les jeunes archers et dans cette optique on pourrait envisager
2 passages de flèches une semaine par mois, une animation avec arc-attack ou des concours internes
comptés.
Passages de flèches prévus :

Le samedi matin 17 novembre pour les plumes et les flèches blanches et noires.
Le mercredi 21 novembre de 18h à 20h pour les flèches bleues à jaunes.
Même scénario pour les 19 et 22 décembre.
Ce samedi matin une réunion est prévue avec des responsables de la mairie pour préparer à la rédaction
des subventions aux clubs sportifs, ces demandes devant être adressées directement à la mairie et non
plus à l’OMS. Celui-ci restera pour l’instant responsable de la répartition de ces subventions.
Le CD74 a reconduit pour cette saison le challenge des débutants qui avait bien marché la saison
dernière.
Composition du nouveau bureau de la Compagnie :
Suite à la dernière assemblée générale pendant laquelle Jack avait démissionné de son poste de
coprésident et qu’avaient été élus au CD Ghislaine et Raymond, le nouveau bureau été ainsi constitué.
Président : Richard CORDEAU
Vice-présidents : Jack AURAIX et Anthony CORNIER
Secrétaire : Marc DEMARS
Secrétaire adjoint : François CERVO
Trésorière : Ghislaine COLLET
Trésorier adjoint : Adrien GARCIA
Responsable buvette et animations : Karen VIAL
Responsable matériel : Jack AURAIX et Raymond GRANGE.
Responsable adhésions : Marc DEMARS assisté de Marie Laure BENCINA
Prochaine réunion le 3 décembre 2018.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h.
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