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Nom, prénom Fonction 

GERARDIN Elisabeth Présidente 

DRUJON Jean Intervenant 

KORCHIA Annie Secrétaire 

GRANVEAUX Hugues Membre 

HENRY Christophe Trésorier 

PARPILLON Max Membre 

PELLEN Jean-Claude Secrétaire adjoint

LLORENS Philippe Membre 

LLORENS Christine Membre 

RICQ Marc Membre 

CAZALS Jacqueline Membre 
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ORDRE DU JOUR 
 

o AG  
o ARC13 
o Dates des Championnats départementaux 
o Calendrier stages extérieurs 
o Projet handicap 
o Soirée des champions 
o News 
o Divers 

Elisabeth ouvre la réunion à 19h40. 

I) Assemblée Générale du CD13 
 
L’AG qui avait été initialement fixée au samedi 2 décembre 2017 a été annulée. Il faut fixer une 
nouvelle date. Elle aura donc lieu le vendredi 16 février 2018 à 19h30 à St Martin de Crau. 
La convocation sera être envoyée au club au plus tard le vendredi 26/01/2018. 
Cette AG sera suivie d’un apéritif dinatoire. Jacqueline se charge de commander les pizzas, 
quiches, etc.... 
La réunion du CD13 aura lieu avant l’AG à 18h30. 
Jean-Claude est candidat pour représenter le CD13 à l’AG de la FFTA. 
 

II) ARC13 
 
Récapitulation des dates de l’Arc 13 : 

- Nature :       10/03 - Archers du Roy René 
- Salle :          24/03 – Fos sur Mer 
- 3D :              21/04 – Gémenos 
- Fédéral :      12/05 – Arles 
- Campagne : 02/06 - Aix  

 
III) Dates des CD13 

 
- SALLE St Martin de Crau : Hugues et Elisabeth seront présents pour remettre les 

récompenses. 
 
Récapitulation des dates des CD13 pour la saison extérieure : 
 

- NATURE : 25/03 à Auriol 
- CAMPAGNE : 08/04 à Châteaurenard 
- FEDERAL :     01/05 à Marseille 1ère 
- 3D : 27/05 à Peynier 
- FITA :????  Elisabeth sollicitera le club de Châteaurenard  

 
IV) Calendrier stages extérieurs 

 
1) PPR :  

 Stages fixés les 17/02 et 25/03 à Marseille 1ère 
Le suivi de compétition aura lieu sur 2 concours : 

 - TRJ du 08/04 Marseille 1ere 
 - FITA jeunes du 13/06 à Marseille 1ére 

Sur chaque stage seront présents 2 membres de l’ETD : Marie Jo BAZIN et Matthieu CHARLOIS. 
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2) STAGE GRAINES D’ARBITRES 

 
Le stage pourrait être organisé le matin de l’ARC 13 NATURE des archers du Roy René, soit le 
10/03. Ainsi, dès l’après-midi sur le parcours, les jeunes arbitres pourraient mettre en pratique les 
connaissances acquises le matin. 
Annie sollicitera l’accord du Président du club. S’il est d’accord, le mandat devra être établi et 
envoyé aux clubs. 
 

3) STAGES ELITE 
 
Ces stages auront lieu la 2ème semaine des vacances scolaires d’hiver et de printemps, soit les 
Lundis : 

- 06/03 à Aix en Provence 
- 23/04 à Miramas à confirmer sinon à Istres 

 
4) STAGE MATERIEL 

 
Le stage de matériel de réglage arc classique aura lieu le 18/03 à Marignane : 

- ½ journée sera consacrée à la réparation du matériel de club. 
 

V) Projet handicap 
 
Des contacts ont été pris avec le Conseil Départemental, service départemental des 
personnes handicapées, auprès de la personne chargée d’instruire les dossiers de 
subvention qui a paru très intéressée. Le service étudie la possibilité de financer les actions 
du CD13 envers le public handicapé. Toutefois, financer un nouvel organisme ou une 
nouvelle association implique d’en exclure d’autres du système.  
 
Le projet pris en compte ne concernerait que la partie découverte.Si le projet est financé, la 
subvention ne sera votée qu’en septembre 2018 et pourrait s’élever à 1000 € la 1ère 
année. 
 
Jean est entré en contact avec divers IME mais ils ne financent pas les interventions 
envisagées. 
 
Se pose le problème de l’inactivité de Jean au mois d’août, environ 3 semaines.  Des 
animations pourraient être prévues dans les campings.  
Elisabeth souhaite que l’on sollicite des personnes intéressées susceptibles d’accomplir un 
véritable travail de commercial pour démarcher des campings. 
 
 

VI) Soirée des champions 
 
Jean-Claude présente les informations recueillies pour recenser les archers médaillés en 
2017 au niveau national et international, soit 27 archers. 
Si l’on reproduit le schéma de la précédente soirée des champions, 50 à 60 personnes 
seraient susceptibles de prendre part à la soirée. 
 
La soirée est fixée au vendredi 16/03. 
 
Jean-Claude va prendre contact avec le restaurant « Le Vincennes » sur la route de 
Pélissanne qui pourrait proposer un menu à 25€. 
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VII) NEWS 

Sujets proposés : 

- Mot de la Présidente 
- Décès des Présidents des clubs de La Ciotat et Carnoux 
- Résultats 
- Dates de l’Arc 13 et des Championnats départementaux 

 
 

VIII) Divers 
 

 Alignement sur les Interventions des BE du comité régional PACA ? : 180 € la journée. 
Après recherches, les BE du CD13 sont rémunérés à 200 € la journée, donc ce n’est pas 
opportun. 

 
 Remarque : le club de Marignane pour des raisons de puissance, maintient ses poussins à 

un niveau inférieur en spécial jeunes alors qu’ils ont passé le NIVEAU. Ils trustent les 1ères 
places. Cela empêche d’autres jeunes archers d’accéder aux niveaux. Jacqueline va 
essayer de remédier à ce problème. 

 
 Proposition : Des adultes débutants (1ère  année de licence) pourraient prendre part aux 

concours « spécial jeunes » et ARC 13. Il est acté que des adultes débutants pourront tirer 
lors de ces concours jeunes à 15 m sur blason de 60 cm ou sur blason de 40 cm. 
 

 Feux du CD13 : sur les 2 jeux de feux, 1 jeu est parti en réparation, à plusieurs reprises, à la 
suite de détérioration. Le jeu détérioré est revenu de la réparation le 22/01. Il pourra être mis 
à disposition pour le concours SALLE  des phocéens, le week end du 28 et 29/01/2018. 

 
Prochaine réunion : 

La prochaine réunion est fixée au lundi12/03/2018à19h30à Marignane. 

La réunion est clôturée à 22h30. 

 

 

 

LaSecrétaire La Présidente 
 
 
 
Annie KORCHIA Elisabeth GERARDIN 

 


