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Compte rendu Comité Directeur 

Sujet Réunion  

réunion tenue le 06/03/2017 

CR diffusé le 13/03/2017 

Référence 201703 
 
 
 

Liste des participants 

Nom, prénom Fonction Présent Excusé Absent Validation 

GERARDIN Elisabeth  X    

DRUJON Jean  X    

KORCHIA Annie  X    

GRANVEAUX Hugues  X    

HENRY Christophe  X    

PARPILLON Max  X    

PELLEN Jean-Claude  X    

LLORENS Philippe  X    

LLORENS Christine  X    

RICQ Marc  X    

CAZALS Jacqueline  X    
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ORDRE DU JOUR 
 

o Election du Bureau 
o Compte rendu de l’AG du CR PACA 
o Finalisation Calendrier des stages 
o Finalisation ARC 13 
o CD 
o Plan de développement 
o Partenariat Mairie CD 
o Divers 

Elisabeth ouvre la réunion à  19  h 40 

I) ELECTION BUREAU 
 

Elisabeth précise que nous débuterons la réunion par l’élection du nouveau bureau et la 
nomination du Président. 
Seule Elisabeth se présente pour être candidate au poste de Président du CD13.  
Après passage en revue des divers postes. Le nouveau bureau se compose de 
la façon suivante : 
Présidente : Elisabeth GERARDIN 
Vice président : Philippe LLORENS 
 
Secrétaire : Annie KORCHIA 
Secrétaire adjoint : JC PELLEN 
 
Trésorier : Christophe HENRY 
Trésorier adjoint :   Pas de candidat 
 
Le bureau est complet. 
 
Les commissions : 
- Commission jeunes : Hugues GRANVEAUX et Jacqueline CAZALS 
- Commission arbitres : Annie KORCHIA et Philippe LLORENS 
- Commission parcours : Marc RICQ et Jean DRUJON 
- Commission communication : Hugues GRANVEAUX et Jean-Claude PELLEN 
- Commission matériel : Max PARPILLON 
- Commission cibles anglaises : Hugues GRANVEAUX 

 
II) AG du Comité Régional PACA 

 
L’AG du Comité Régional a été assez succincte. 
Le comité régional a décidé de donner 4 journées d’ETR : soit 170 € . 
Après discussion, il est acté que ces journées seront décomptées sur les stages « élite ». 
 
Elisabeth prendra contact avec le Comité pour se faire préciser les choses. 
Jean ou Mathieu devront envoyer la facture à Dominique correspondant à ces 4 stages à 
facturer au CR. 
Le Comité Régional cherche des clubs pour organiser 2 manches de DRE. 
 
Dates des TRJ : 15 Avril : Phocéens 
    14 mai : Marignane 
     28 mai : Cannes 
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II) FINALISATION CALENDRIER DES STAGES 
 

- Stages vendredis soir : stages organisés, tous les 1ers vendredis du mois sauf en mars. Gémenos 
et St Martin de Crau accueilleront ces stages en extérieur (pour le moment Max n’a pas encore toutes 
les buttes de tir. D’ici avril tout sera prêt°. Au début, il faudra donc tirer sur des chevalets. 
 

- Stages jeunes : Les samedis après-midi.  
Pour les Samedi 11/03 et le 08/04, pas de lieu d’accueil.  
Ces stages accueillent tous les jeunes qui ont leur matériel, hors élite. 
Pélissanne est disponible tous les samedis. 
 
Il y aura également : 1 stage en mai et 1 stage en juin pour lesquels les dates ne sont pas encore  
définies. 
Marie Jo assurera ces stages. Jean s’est entendu avec elle et elle est d’accord.  
 
Philippe fait remarquer que beaucoup de jeunes de son club font des concours, il serait souhaitable 
que les stages  du vendredis soir accueillent des jeunes (19h à 21 h). Des entraineurs pourront donner 
un coup de main. Emily est d’accord pour assurer sur ces stages. 
Hugues pense que cela risque de poser des problèmes pour les jeunes qui font les concours le 
dimanche.  
Le CD 13 propose des offres, les enfants disposeront. Donc il faut que les BE aient des aides. 
Il est donc acté que ces stages seront élargis à tous les compétiteurs. 
 

- Stages Elite :  
Le stage organisé par le CR à Boulouris est prévu du 20 au 22/04. Elisabeth pose la question de savoir 
comment les jeunes seront sélectionnés : A priori sur les résultats de l’année dernière + les archers 
prometteurs dont l’ETD a donné la liste. 
 
Les stages Elite du CD 13 se poursuivent pendant les vacances. 

- Mardi 18 Avril  
- Hugues propose un stage à Marseille 1ere sur FITA jeunes le mercredi 14/06. 

Les jeunes Elite devront y participer. 
- Un stage en juillet avant le CF sera également prévu. 

 
- Stage Graines d’arbitres le dimanche 2 avril 2017 : Demander à Gémenos ou à Gardanne 

Jean se propose de solliciter les 2 Présidents de Gémenos et Gardanne. 
 

- Stage réglage de matériel :  
- 19/03 : à Aix – Arc classique 

Elisabeth propose de faire un stage réglage poulies 
 

- Samedi 25/03 stage parcours à Gardanne 
Lundi 08/05 : stage parcours à Gardanne -  préparatoire au CF 
 
Jean veut faire un stage poulies : ??? 
 
Stage de validation des diplômes d’entraineurs : Prévenir Julien. Il préfère que le diplôme soit 
validé en participant à tous les stages. 

 
II) FINALISATION ARC 13 

 
Le règlement fixe la participation au concours à 5 €.  
 
Définition de nouvelles dates : 

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

 
Il sera rajouté dans le règlement de l’Arc 13, une phrase pour préciser que les concours seront arbitrés 
par les graines d’arbitres supervisés par un arbitre fédéral. Les graines d’arbitres doivont être encadrés 
sur les Parcours de l’Arc 13. 
 

III) Championnats Départementaux 
 
1) Calendrier des CD : 

 CR Jeunes FITA : 28 mai - Cannes . 
 CR Adultes FITA : la date et le lieu ne sont pas arrêtés. 
 CR FEDERAL : 4 juin - Salon inversé avec Avignon le 18/06/2017. 
 CD FEDERAL : 1er mai - Marseille 1ere : 
 CD 13 NATURE : 02 avril - Puy Ste Réparade  
 CD 13 3D : 28 mai - Peynier 
 CR et CD : 25 mai - Clamensane  
 CD 13 FITA : 25 juin – Châteaurenard : même jour pour les adultes et les jeunes. 

 
2) Remise des médailles : 
Marseille 1ere : Hugues et Jacqueline 
Puy Ste Réparade : Marc 
Peynier : Jean 
Châteaurenard : Hugues 
 
3) Challenge Départemental : 
Support : concours Fédéral : 

Phocéens 
Marseille 1ere 
Marignane 
Salon 
Châteaurenard 

 
Seront validés 3 concours sur 5 pour le challenge. On garde les mêmes catégories que l’année 
dernière. 
 
4) Challenge ARC NUS individuel : 
Le CD décide d’ouvrir ce challenge malgré la faible participation de l’année dernière. 
 

IV) PLAN DE DEVELOPPEMENT 
 
Elisabeth précise que pour les subventions du CNDS, il est demandé d’établir un plan de 
développement olympique (4 ans). Ce document demandé par le CNDS explique donc les objectifs 
du CD 13 sur 4 ans. 
 
Cela peut servir de feuille de route. Il est écrit, il faut en discuter. 
Il doit s’inscrire dans le schéma territorial du Comité Régional. 
Elisabeth présente le plan : 
-  Au début, se trouve un diagnostic. 
- Points forts et points faibles 
- Orientations 
 
Nous sommes « sport santé » signature avec le ministère et la FFTA. La SS pourra prescrire le tir à 
l’arc pour ces publics. Cela aiderait à l’obtention de financements. Sport santé est encore un projet 
assez flou. 
Jean : il faudrait voir les formations CQH.. 
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Ce projet s’inscrit sur 4 ans. Elisabeth fera un bilan d’étape annuel. 
 
Partage de la subvention : Elisabeth explique que les CD13 qui dépendent d’une fédération structurés 
sont financés. Les CD d’UFOLEP n’en font pas partie. 
6 domaines de subvention : ex : lutter contre les inégalités sportives, favoriser la pratique sportive en 
sécurité, développer la pratique féminine,       
Subvention de structuration : 6.000 € pour le CD13. 
 
Normalement, cette année le CD13 devrait avoir une subvention de 6.000 € sur ce même principe et 
la subvention emploi 5.000 €. 
Elisabeth aimerait développer l’année prochaine des projets dirigés vers les publics handicapés..  
 
Comment apprécier les évolutions favorables dans le sens de ces orientations (problème des 
indicateurs et des critères). 
 

V) PARTENARIAT MAIRIE et CD : 
 
Elisabeth n’a pas d’idées précises. L’idée est de voir ce que l’on négocie et quelles mairies contacter. 
- Définir le contenu de ce partenariat. 
 
Besoins : 

Jean propose nos besoins : un local de stockage : cibles 3D et matériel de Jean. 
1 samedi après midi / mois pour faire des stages (salle des fêtes, gymnase). 
1 salle de réunion un lundi par mois. 
 

En échange : Interventions de JEAN soit dans les TAP, soit dans les centres aérés. 
Mise à disposition du matériel avec encadrement de JEAN. 
 
Le coût de l’intervention se rapprocherait du coût d’un entraineur : 2H toute l’année. 
20 €/H. 
 
Il faudrait démarcher les petites mairies. 
Si les mairies nous accueillent c’est qu’elles sont intéressées. De la discussion naitra la définition 
de leurs demandes et leurs besoins. 
 
Lieux centraux : Lançon, Grans. 
Ensuite ouvrir : Entressen et Sénas. 
Elisabeth pense que ce n’est pas commode. 
St Martin de Crau, La Fare, Pélissanne et Salon, 
Sur le principe, le CD13 est d’accord. 
 
Marc pense que c’est difficile. Mais si l’on cible les petites communes, cela semble faisable. 
Il faudrait prévoir une plaquette et prendre rendez-vous avec l’adjoint délégué aux sports en 
premier lieu. 

 
L’action va donc débuter par la mise au point d’un document sous forme de plaquette puis par des 
prises de contact avec les communes de Grans et Lançon. 
 
Jean prépare le dossier en collaboration avec Marc. 
Marc contactera ensuite des interlocuteurs en mairies de Grans et Lançon. 
En fonction des réponses, la recherche sera élargie à d’autres communes. 
 
 
 
 
 

VI) Divers : 
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- NEWS de Mars :  

CF et championnat d’Europe (résultats), Information CD 13 : élection bureau + reprendre projet 
sportif. 
Dates des CD 
Le petit mot de la Présidente 
CF Nature Allauch 

Prochaine réunion : 

La prochaine réunion est fixée au lundi 24/04//2017  à 19 h 30 à Marignane (si aucun ordre du jour 
n’est établi, la réunion sera reportée au 15/05/2017). 

La réunion est clôturée à 21 h 55 

. 

 
 
Annie KORCHIA  Elisabeth GERARDIN 

 


