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Liste des participants 

Nom, prénom Fonction Présent Excusé Absent Validation 

GERARDIN Elisabeth  X    

DRUJON Jean   X   

KORCHIA Annie  X    

GRANVEAUX Hugues  X    

BASTIDE Eric  X    

HENRY Christophe  X    

PARPILLON Max   X   

PELLEN Jean-Claude  X    

ROBERT Monique   X   

LLORENS Philippe  X    

MAHIEU Eric  X    
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ORDRE DU JOUR 
 

o Point sur les subventions du CNDS 
o Interventions de JEAN 
o Finalisation de l’AG du CD13 
o Mise en vente des lots de cibles 3D 
o Soirée des Champions 
o Projet Challenge parcours 
o Divers 

La présidente ouvre la réunion à 10 h 12. 

I) POINT SUR LES SUBVENTIONS DU CNDS 
 

Elisabeth nous expose les changements quant aux modalités permettant au CNDS d’accorder des 
subventions aux clubs et comités régionaux et départementaux. Pour le Département, deux types de 
projets sont subventionnables par le CNDS : 

- Ceux axés sur une thématique particulière 
-  Et ceux marquants un soutien très net à la discipline 

60% affecté à la discipline 
- Conditions d’attribution : 

*Assister à la réunion 
 

- Ensuite partage entre les CD 
*Une somme est à partager. Elle est inférieure à ce qui était allouée auparavant  
(- 3000 €). 
*Les ligues ont accepté de demander moins de subvention de soutien : une somme 
de 15.000 € a donc été laissée. 40% des associations bénéficiaires des subventions 
ont ainsi été écartées. 
L’avenir s’annonce difficile de ce point de vue. 
 

- Les thématiques permettant d’orienter le dossier de demande de subvention vers une 
issue favorable : 

• Mêmes thèmes que l’année dernière : thématique permettant de réduire les 
inégalités : public défavorisé de la Ville de Marseille 
 

- Pratique : Elisabeth a mis l’accent sur la sécurité des pratiquants au niveau du CD13 
tir à l’arc. 

- Pour 2016 : la demande porte sur 6000 € en faveur du mouvement sportif 
Et 2000 € pour les divers stages (réglages etc…). 
 

- Dates de dépôt du dossier : du 23 au 30/03/2016. 
Au niveau des clubs Elisabeth rappelle que Pélissanne a eu chaque année 1500 € de la part du 
CNDS. 

 
II) INTERVENTIONS DE JEAN : 

 
Elisabeth nous rappelle que Jean intervient dans les campings, les centres aérés et les centres 
sociaux. Ces interventions marchent bien mais elles ne sont pas assez rémunératrices. 
Pour pallier cet inconvénient, il serait opportun qu’en parallèle on puisse développer d’autres 
actions. 
 
a) clientèle des comités d’entreprise par exemple pendant les vacances scolaires. 
Elisabeth a parlé de cette volonté de toucher ce public à Monique ROBERT qui a été très 
intéressée par cette proposition. 
Elle a donc commencé à prospecter divers CE et à pris divers contacts. 
Ensuite une fois les contacts identifiés, Jean prend le relais. 
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Optique : Voir si cette clientèle est réceptive. Et si c’est le cas, peut-être investir dans l’acquisition 
d’un arc trapp : environ 2.500 €. 
 
Ainsi, la prestation envers les CE pourrait être plus importante (1.000 € la journée). 
 
A ce jour, des contacts ont été trouvés au sein de 4 CE. Il faudrait donc essayer chacun des 
membres du CD de trouver des contacts auprès de divers CE pour augmenter les interventions de 
Jean. 
 
b) Développer des actions auprès de publics handicapés : 
 
Il serait intéressant de prospecter : 

- Les CAT 
- Les IME 
- Les IMPRO (jeunes handicapés mentaux qui partent en CAT) 
- Les maisons seigneuriales 
- Les hôpitaux (Valvert) 

L’intérêt c’est que les interventions de Jean pourraient ainsi avoir lieu en semaine. 

Le secteur géographique à cibler serait Aix, Salon Arles pour éviter des frais de transports trop 
longs et coûteux. 

Il faudrait donc étudier cette possibilité 

Christophe doit prendre contact avec Monique. 
 
Intérêt des CAT : permettre de monter des projets de demandes de subventions. 
 
Il serait également intéressant de prendre contact avec le Comité Départemental du sport adapté. 
 
Monique devra prendre contact avec Matthieu. Elisabeth se charge de contacter ce dernier pour lui 
expliquer le projet. 
 

III) FINALISATION de l’AG du CD13 
 
Elisabeth a reçu les rapports de toutes les commissions en vue de l’AG. Tous ces dossiers 
permettent également de compléter les dossiers de demandes de subventions puisqu’ils font partie 
du rapport moral de la présidente qui présente les actions du CD13 dans l’année. 

- Déroulement de l’AG : 
*Présentation du rapport moral de la Présidente 
*Rapport des Commissions 
*Rapport financier 
*Vérificateurs aux comptes 
- Désignation des Commissaires 
* Prévisionnel 2016 

- 1) exposé des projets : 
* Reconduction des stages vendredis soirs (salle et extérieur) 
* Poursuite des stages Elites : 
- à cet égard, Elisabeth fait remarquer que la ligue relance les stages jeunes. 
- les dates seront à articuler en fonction de celles fixées pour les stages de la ligue. 
 

IV) LA CIBLERIE 3D : 

Eric nous expose que pour informer les clubs de la mise en vente des lots de ciblerie 3D, un mail a 
été adressé aux différents clubs du Département fin février 2016. Il faudrait fixer une date limite de 
déclaration de vente. Il est donc prévu que ce sera de la date de l’envoi du mail jusqu’à fin mai. 
Cela fait donc une période de 3 mois pour que les clubs envoient leur volonté d’acheter un lot. 

Il est rappelé que 8 lots de 5 cibles sont à vendre pour 125€ le lot. 
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V) SOIREE DES CHAMPIONS : 
 
Jean-Claude expose ce qu’il va présenter dans le rapport de sa commission. Il est entendu que les 
questions pratiques se rapportant à cette soirée seront présentées lors de l’AG, en questions 
diverses. 
 
Eric quant à lui précise que le resto O Bell’s à Plan de Campagne ouvre à 17 h00  

- Le repas est prévu à 19 h00.  
- Le concert est prévu à 22 h 00. 

Il faudrait constituer un menu type. Cela ira plus vite pour les commandes et le service.  

Le restaurant possède une salle de restauration d’un coté et la salle Pub de l’autre où aura lieu le 
concert. 

38 personnes seront présentes : 3 tables de 12 seront dressées. 
Le repas est donc de 25€ par personne boissons comprises. 
Il est entendu que les conjoints des membres du CD13 qui souhaitent assister à la soirée paieront 
leur repas. 
 
Déroulement de la soirée : 

- Discours de bienvenue d’Elisabeth avec énoncés des noms des archers médaillés 
(Max). 

- Repas et concert pour ceux qui veulent rester. 

Il est acté que l’heure de rendez-vous est fixée à 18 h 00 au restaurant afin que l’on puisse se 
mettre à table à 19 h 30. 

 
VI) PROJET CHALLENGE PARCOURS : 

Eric nous expose le projet auquel il a pensé pour amener des jeunes archers (cibles) aux disciplines 
de parcours.  

Il a pensé à une compétition sur ½ parcours de 21 cibles. C’est ce qui se pratique déjà en Arc 13 
mais cela s’adresserait à des archers qui ont déjà quelques années dans le tir à l’arc compétiteurs 
ou non et qui sont plutôt des jeunes archers en qualificatif en cibles anglaises. 

Une réflexion est engagée pour savoir si cela ne fait pas doublon avec ce qui est proposé par l’Arc 
13 et pour savoir quels clubs pourraient accueillir ce challenge. 

3 concours Nature dans le Département : Gardanne – Auriol – Le Puy Ste Réparade 

3 concours 3 D. 

Elisabeth et Eric se chargent de solliciter ces clubs. 

Ce challenge pourrait également être ouvert aux adultes ayant les mêmes aspirations. 

XI) DIVERS 
 
c) Petits clubs : 
 
Elisabeth est remontée contre certains clubs qui pour elle, ne sont que des associations de copains.  
 
L’idée est de ne travailler qu’avec les clubs qui ont envie d’œuvrer et de s’investir avec le CD13 et 
mettre en place des actions pour relancer les activités et attirer les jeunes. 
 
La proposition serait de créer ou d’adapter la formation d’entraineur 1 à leur parcours. 
 
Par exemple les archers de parcours ne veulent pas faire la formation d’entraineur 1 car elle est trop 
orientée cibles anglaises. On pourrait les inciter à passer ce diplôme et ensuite les aider à adapter 
cet apprentissage et leurs acquis à la pratique en parcours. 
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Il serait intéressant d’avoir une discussion axée sur le développement de leur pratique permettant de 
mettre en place des actions sur la structure et le développement plutôt qu’envers les archers. 
 
Hugues expose qu’il faut une véritable volonté interne du club. Il faut donc aller vers ces clubs, leur 
proposer une action précise. 
Elisabeth propose de mettre en place un groupe de travail pour développer la pratique des jeunes 
dans les clubs de parcours : initiatives sur le parcours. 

 

Prochaine réunion : 

La prochaine réunion n’est pas fixée.  

La réunion est clôturée à 11 h 46. 

 
 
 
 
Annie KORCHIA Elisabeth GERARDIN 


