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Compte rendu Comité Directeur 

Sujet Réunion  

réunion tenue le 04/02/2017 

CR diffusé le 23/02/2017 

Référence 201702 
 
 
 

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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A la demande, d’Elisabeth étaient présents Marc RICQ et Christine LLORENS candidats pour intégrer le 
CD13. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

o FINALISATION AG 
o SUBVENTIONS CF NATURE 
o AIDE AUX CANDIDATS ARBITRES 
o PROJET SPORTIF 
o PROGRAMME SAISON EXTERIEURE 
o ARC 13 GRAINES D’ARBITRES 
o Divers 

La présidente ouvre la réunion à 10 h 15 

I) FINALISATION AG 2017 
- * Préparation des documents nécessaires à l’AG : 
- * Election des membres du CD : scrutin majoritaire absolu des suffrages exprimés (anciens statuts) 
-  Financier : Christophe fera la présentation bilan + vote quitus. Puis en fin de vote mise au vote du 
passage à l’année sportive. Il faudra exposer les raisons de ce changement. 
 Bilan financier : Christophe exposera ensuite le budget prévisionnel après l’élection. 

- * ne pas oublier les votes 
- * Les responsables des différentes commissions devront préparer leur bilan pour l’année écoulée. 

 
II) SUBVENTIONS CF NATURE 

 
Elisabeth expose la demande de Marseille 3 Lucs d’obtenir une aide du CD13 pour organiser le CF 
NATURE. C’est OK sur le principe. Système participatif ne fonctionne pas. Miramas n‘a pas eu besoin 
de trouver des financements. Cela valorise aussi le CD13 (demande de subvention +CNDS).  

 
Propositions à 1000 € et 800 €. Il est soumis au vote. OK pur 1000 €. 

 
III) PROJET SPORTIF 

La réunion se poursuit pour examiner le projet sportif. Elisabeth présente  son projet : 
- Pérennisation des actions 
- Centre départemental de tir à l’arc (local, créneaux, salle, en contrepartie d’actions) 
- Actions envers les disciplines de parcours : rencontres jeunes du parcours (3 clubs Puy Ste Réparade, 

Ventabren, Peynier). Ils sont intéressés mais pas moteur des actions. 
- Formations de formateurs pour disciplines de parcours. 
- Une discussion s’engage sur cette action. Les clubs de parcours ne sont volontaires pour rien. Il est 

fait remarquer que les clubs de cibles anglaises initient leurs jeunes archers aux disciplines de 
parcours alors que l’inverse n’est pas vrai.  

- Elisabeth fait remarquer que ces clubs sont en perte de vitesse, ils vivotent.  
- Ces actions seront faites avec un membre du CD issu du parcours. 
- Prochaine réunion du CD précisions sur ces actions. 

 

IV) PROGRAMME SAISON EXTERIEURE 
Marc se propose d’intégrer le CD pour aider à la prospection d’actions ou de boulots pour Jean. 
Actions sports santé vers les maisons de retraite. 
Jean est d’accord. 
Marc se présente. Prendre des contacts téléphonique sou rencontrer des gens l’intéresse il y est 
à l’aise (contacts, rendez-vous, mise au point des contrats, etc…) 
CQP animateur de tir à l’arc (campings, évenementiel, etc…) 
 
Philippe en faire plus pour l’arbitrage au sein du CD. 
Christine pourrait aider à des actions en faveur des jeunes. 
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V) PROPOSITION DE PRISE EN CHARGE DES REPAS DES CANDIDATS ARBITRES 
 
Les membres du CD sont d’accord sur le principe. Seront donc pris en charge les repas des 
candidats arbitres et du ou des formateurs. 
 
Elisabeth va prendre contact avec les Présidents des CD des 04 et 05. 

 
VI) STAGE GRAINES D’ARBITRES 

 
Stage Graines d’arbitres le 2 avril 2017, le lieu est à déterminer. 
 
 

VII) ARC 13 
Définition de nouvelles dates : 

- 25/03 : Pélissanne : SALLE 
- 22/04 : Gémenos : Nature ou 3D (voir AG) 
- 06/05 : Roy René Nature ou 3D 
- 27/05 : Arles : Fédéral 
- 10/06 : Aix : Campagne 

 
VIII) Divers : 

Philippe demande s’il serait possible d’organiser des stages du vendredi soir avec des jeunes archers. 
Les vendredis soir sont réservés aux adultes. Là il y a un problème de nombre et de pédagogie.  
Il faut en discuter et voir avec quels BE l’organiser. Cela parait difficile. 
Si l’on peut considérer que des entraineurs 2 peuvent le faire (les défrayer, ou pas). On peut alors 
ouvrir un vendredi soir avec BE + des entraineurs 2. 
Si Max est d’accord et Emily aussi faut voir. 
Ce sujet sera à évoquer au cours d’une prochaine réunion de bureau. 

Prochaine réunion : 

La prochaine réunion est fixée au lundi 06/03/2017  à 19 h 30 à Marignane. 

La réunion est clôturée à 12 h 05. 

 
 
Annie KORCHIA  Elisabeth GERARDIN 

 


