Organisation et fonctionnement
La 1ère Compagnie d'Arc d'Aunis est une association sportive loi de 1901.
Une Assemblée Générale est organisée une fois par an, et le comité directeur se réunit au moins 1fois par trimestre
L’accès au gymnase (saison hivernale) est défini selon les créneaux horaires attribués par la mairie, chaque saison.
Nous disposons aussi d'un terrain extérieur clôturé.
Tout au long de l'année, des ateliers sont organisés pour le passage de flèches (niveaux) et l'entretien du matériel
(un samedi par mois à peu près).
Selon les années, nous organisons deux concours par an, une journée promotionnelle avec différents partenaires et
en fin d'année nous nous retrouvons au terrain pour une journée ludique avec un barbecue le midi.
Nous demandons aussi de temps en temps une participation à l'entretien et l'aménagement du terrain.

Attention depuis la rentrée 2014 les licences sont dématérialisées par la FFTA !!!
Pour les jeunes, à partir de la 2ème année,
commencent les concours.
Pour les adultes un certain nombre de concours se
situent aux alentours, vous retrouverez le calendrier
de ceux-ci sur le site internet de la ligue http://arcaquitaine.org rubrique compétitions.
Les clubs nous envoient régulièrement leurs
mandats que nous affichons. Attention les places
sont parfois limitées !!!
Toutes les dates concernant les actions du club sont
affichées et se trouvent sur le site
www.arclarochelle.fr

D'autre part il nous arrive de participer aux manifestations locales, notamment des stages de perfectionnement
pour les jeunes (1 en automne et l'autre au printemps) et selon les années pour les adultes (journées de préparation
mentale, matériel, spécial poulies, etc…) à consulter sur www.tiralarc17.fr
Toutes ces actions ne peuvent exister que si un certain nombre de bénévoles se manifeste et ne se contente pas
d'être "consommateur". Nous avons déjà obtenu plusieurs fois le label de bronze de la FFTA, nous pouvons obtenir
mieux.
Vous rencontrerez parfois des tireurs des Archers De Rô (Aytré), des Archers de Ré, des Archers de la Tublerie (Nieul
sur mer) et parfois d'ailleurs…. montre de la sympathie qui règne entre nous
Bons tirs et Bonne saison

Les membres du bureau

