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Compagnie de tir à l’arc d’Annemasse

Réunion de bureau du 7 janvier 2019
Présents : Richard CORDEAU, Jack AURAIX, Anthony CORNIER, Karen VIAL, François CERVO, Ghislaine COLLET,
Raymond GRANGE, Marc DEMARS.
Excusé : Adrien GARCIA.
Compte rendu de la réunion avec la ligue du 14 décembre 2018 par Richard et Jack :
Le principe de cette initiative est d’inciter les archers à « s’entraîner plus, s’entraîner mieux ».
7 clubs étaient représentés et plusieurs propositions ont été présentées dont modifications des critères
d’attributions des étaps, prise en charge par la ligue des inscriptions aux TNJ, stages pour débutants confirmés,
information des parents sur les diverses filières en rapport avec le tir à l’arc afin des motiver ces parents,
prévision de plateaux techniques avec les entraîneurs de la ligue en collaboration avec l’entraîneur du club.
Au sein de la Compagnie des réunions avec les parents pourraient être envisagées en début de saison et avant
le passage au tir extérieur. Cette année une réunion est programmée le 9 mars 2019 à 10h30 en même temps
que le passage de flèches dont on pourrait solenniser la remise des épinglettes et la mise à jour des carnets de
progression.
Horaire de cette journée : à 9h passage des plumes et des flèches (de la blanche à la bleue)
à 10h30 réunion avec les parents
à 11h30 remise des épinglettes suivi d’un pot.
Championnat de ligue des jeunes en salle :
Le mandat proposé par Anthony a été corrigé mais devra être finalisé après les réponses de la responsable
technique de la ligue vendredi à certaines questions qui méritent des précisions.
L’ensemble du matériel nécessaire a été commandé à la mairie.
Prévoir les feux de Saint Julien.
Richard et Karen se chargent des achats nécessaires.
Vacances de février : on demande les mêmes créneaux du mardi et du jeudi.
Repas de fin d’année prévu le 14 janvier à 20h.
Prochaine réunion le 4 février 2019.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h.

Le secrétaire Marc DEMARS

Le président Richard CORDEAU

