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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 FINALISATION AG 
o STAGE PREPARATOIRE AU CF 
o ARC 13 
o PROCHAIN MANDAT 
o Divers 

La présidente ouvre la réunion à 19 h  

I) FINALISATION AG 2017 
- * Statuts : Les statuts sont finalisés. Annie précise que toutes les remarques soulevées lors de la 
dernière réunion du CD13 ont été posées et M.Aubin de la FFTA a validé certaines modifications 
sollicitées par le CD. Les statuts définitifs seront mis au point avant l’AG et envoyés au club avant 
celle-ci. 
- * Une nouvelle convocation avec un ordre du jour modifié sera envoyée aux clubs du 13 pour 
intégrer le vote du représentant du CD13 à l’AG de la FFTA. La convocation comprendra une 
nouvelle page pour intégrer l’acte de candidature. 
 
- * Bilan financier : Christophe expose le bilan financier. 

 
- * Les responsables des différentes commissions devront préparer leur bilan pour l’année écoulée. 

 
Commission jeunes : Hugues 
Commission stages : Jean 
Commission communication : Jean-Claude (stat site + news= 
Commission arbitres : stage graines d’arbitres (mars 2016  Gémenos, octobre 2016 : Châteaurenard) 
Commission matériel : Max 
Commission parcours : Eric (vente et réfection des cibles 3D) 

 
II) STAGE PREPARATOIRE CF 

Diverses questions sont posées : - un regroupement sera-t-il organisé par le comité régional PACA. 
- Y aura-t-il des sélections ? 

 
 
Le CD 13 va donc organiser ce stage préparatoire au CF le mardi 14/02 à St Martin de Crau. Il est 
proposé qu’un membre de l’ETD fasse du coaching d’archers sur ce CF. Jean va prendre contact 
avec Mathieu pour savoir s’il est d’accord pour assurer ce coaching. 
 

III) ARC13 
La réunion se poursuit pour déterminer les dates et les lieux de l’ARC 13 : 

- Salle : 25/03 Pélissanne 
- Nature : 08/04 Gémenos 
- 3D :      06/05 à déterminer 
- Fédéral : 27/05 à Arles 
- Campagne : 10/06 à Aix 

 
.es clubs qui pourraient être pressentis sont : Aix, Arles, Fos 
A priori certaines dates posent problème. Elles sont à revoir.  
 
Le prix de la participation à l’arc est fixé à 5€. 
Hugues fait remarquer que les feuilles de scores sont illisibles ou mal remplies. Il demande que ce soit les 
clubs qui les remplissent. Max, quant à lui, déplore le fait que les clubs envoient à l’ARC 13 des archers 
non formés aux règles minimales relatives aux disciplines. Jean envoie la confirmation pour Arles. 
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Jean fait remarquer qu’il serait opportun de proposer un calendrier de ces rencontres (Spécial jeunes et 
Arc 13) dès le début de la saison sportive. Les clubs pourraient ainsi se positionner plus tôt sur ce 
calendrier. Le CD 13 devrait ensuite communiquer sur ces rencontres (ex : NEWS). 
Fin juin, le 24, il pourrait être intéressant d’organiser une compétition « débutants » de tous âges et de 
toutes catégories en extérieur. Le support serait un Fédéral, sur blason de 122 cm en 2 fois 6 volées de 6 
flèches : soit 72 flèches. 
 

CATEGORIES DISTANCES 

ADULTES 30 M 

CADETS/JUNIORS 25 M 

BENJAMINS/ MINIMES 20 M 

POUSSINS 15 M 

Elisabeth propose d’organiser un tournoi Poussins fin juin. 
 
IV) NEWS 
 
Elle devra contenir : 

- les statistiques sur le nombre d’archers inscrits aux stages, 
- les licenciés,  
- les effets ou pas de la médaille olympique, sur l’inscription de 

nouveaux archers 
- le calendrier de l’Arc 13 
- les vœux de la Présidente 
- le CF NATURE organisé par les 3lucs. Jean-Claude se rapproche 

d’Eric MAHIEU. 
- AG élective le 04/02/2017 

La News devra paraitre en janvier 2017. 

Après le CF Salle, il faudra lancer une News. 

 
V) PROCHAIN MANDAT 

 

Avec qui : faire les lettres de candidatures si l’on souhaite rester au CD13 et décrire les motivations. 

Le projet du CD13 contiendra la création d’un centre départemental de tir à l’arc indépendant d’un 
club (voir Aix). 

- Formation pour encadrer des BB. Les bases du parcours y seraient évoquées. Le problème 
principal des clubs de parcours est le déficit de formateurs et d’entraineurs. Les clubs de parcours 
ont trop peu de jeunes mais ils effectuent une meilleure préparation aux CF. 

 
AG le 04/02 après midi à 14 h à St Martin de Crau . Réunion le matin à 10 h. 
 

VI) Divers : 
RAS 

Prochaine réunion : 

La prochaine réunion est fixée au samedi 04 février 2017  à 10 h 00 à St Martin de Crau, avant l’AG. 

La réunion est clôturée à 22 h 25 

 
 
Annie KORCHIA  Elisabeth GERARDIN 

 


