AG 2018 26/10/2018 Maison des Sports.
Merci aux personnes présentes, archers, parents, aux élus Julien Bauchot adjoint aux
sports de la ville à Michel Fredon président à vie et Maître à penser de l’OMS.
Est excusé Antoine Blouin 1er adjoint à la Mairie de Gaillard et responsable des sports à
l’Agglo.
Merci au personnel de la ville d’Annemasse, Service des sports et service événementiel,
merci au personnel de l’agglo.
Merci aux vérificateurs aux comptes pour leur travail.
Petite parenthèse avant de commencer:
Sans faire de politique, puisque ce n’est ni le moment ni le lieu je souhaite faire entendre
la voix de nos cadres techniques fonctionnaires d’Etat chargé de faire le lien entre leur
ministère de tutelle et les fédérations. Je veux parler des CTR et CTS.
La restructuration annoncée par l’Etat parle de supprimer 1600 de ces postes, Ce n’est
pas une bonne chose pour le monde sportif.
Cette décision en place, qui va se charger du haut niveau, de la formation des bénévoles,
des relations entre les clubs, les CD, les ligues et les fédérations ? Qui va détecter et
entraîner la perle rare qui nous apporter une médaille aux jeux ou un podium
international ?
Pour les non initiés, un CTR c’est quoi ?
Le conseiller technique régional (CTR) est un agent de l’État, ayant une compétence avérée dans sa
discipline. Il est chargé de projets de développement, des formations des futurs formateurs (brevets
fédéraux, diplômes d’État du ministère des Sports…), de la détection, de l’entraînement. Il assure la liaison
entre la direction régionale de la jeunesse et des sports auprès de laquelle il est affecté et les organes
déconcentrés de la fédération sportive (ligue, comités régionaux et départementaux)……

Bien entendu les fédérations majeures n’auront que peu de problèmes elles ont l’argent
mais nous, le Tir à l’arc, l’escrime, l’athlétisme, le badminton le gym comment cela va t il
se passer ?
Un brin d’humour. Peut être que Stéphane BERN l’organisateur du loto du patrimoine
trouvera t il une solution pour le sport comme il l’a trouvé pour nos monuments.
Attention l’instant est grave, le monde sportif amateur doit être vigilant.
Fermons la parenthèse
-=-=-=-=-=-=-=-=Cette AG sera pour moi la 26 éme et la dernière en tant que Président et Co président
de la 1 ére Cie de Tir à l’arc d’Annemasse. Il est temps pour moi de prendre un peu de
recul et de laisser à l’un d’entre vous le soin de diriger ce beau club ou l’on enseigne les
valeurs du sport et l’art du tir à l’arc.
Malgré tout, je reste à la disposition du club en participant au comité directeur.
Sans prétention sauf celle dictée par l’expérience, Je vais expliquer à mon successeur le
rô le d’un président de club…
Etre président d’un club sportif, d’une association, c’est avoir l’ouverture d’esprit
nécessaire pour savoir fédérer, c’est être le capitaine d’une équipe de bénévoles, c’est
aussi être attentif aux doléances, aux conseils pas tjs avisés des uns et des autres.
Montrer l’exemple, mais c’est aussi déléguer (ce que je n’ai pas tjs su faire) c’est savoir
s’entourer de personnes disponibles et surtout utiliser les compétences de ces
personnes bénévoles. Un bénévole à qui l’on ne donne pas de responsabilité est un
bénévole perdu pour l’association.

C’est aussi avoir une relation de confiance avec les élus et donc un contact permanent
avec eux Mairies, OMS, CDOS , Comité régional et fédération.
Les objectifs 2018/2019 :
Le maintien en D1 pour les filles va être difficile si nous n’avons pas de renfort, pour les
garçons si tout se passe bien et avec de petits renforts tout devrait aller pour le mieux.
Nous devrions maintenir une équipe adulte en Challenge et 2 ou 3 équipe chez les jeunes
auprès de qui j’ai senti un léger frémissement quant à leur motivation.
Rappel du Projet Associatif.
Pour terminer,
Je vais saluer la famille Cordeau toute la famille : Géraldine, Richard, Antoine et Amélie.
Richard, à son arrivée en 2001/2002 à permis de faire évoluer le club vers le haut
niveau et grâ ce à lui, nous ne l’avons jamais quitté.
Géraldine sert de catalyseur à une équipe féminine qui a sans cesse progressé vers le
haut niveau malgré les difficultés pour s’y maintenir.
Antoine a tenté le sport étude et malheureusement d’un rien cela n’a pas marché. Mais
j’en suis sur il gardera un très bon souvenir de sa période passé au CREPS de Boulouris à
cô toyer le haut niveau et saura en faire profiter ses jeunes équipiers annemassiens.
Amélie qui en connaissance de cause à pris la relève, elle a intégré en septembre le sport
étude de Compiègne, je lui souhaite de tout mon cœur une grande réussite.
Rappel et explications des Inscriptions aux concours
Merci à tout ceux qui m’ont fait confiance tout au long de ces années.
Longue vie au club et à ses archers.
Vive le sport.
J.A.

