
Fédération Française de Tir à l’Arc
Comité Départemental des Bouches du Rhône
                            (CD13 FFTA)

Procès Verbal de la réunion du Comité Directeur  
Du vendredi 13/09/2013

Personnes présentes     :  
Elisabeth Gérardin, Jean Drujon, Hugues Granveaux, Annie Korchia
Max Parpillon, Eric Bastide.
Personnes invitées     :  
Bruno Caldora, Mathieu Charlois.

Début de la réunion : 19h50.

.Compte provisoire du CD13 du 01/01/13 au 31/08/13     :  
 La présentation en a été faite par la présidente Elisabeth Gérardin. Il en résulte un bilan 
stable et juste.

. Stages sportifs CD13 :
Des dates ont été retenues concernant ces stages salle: Le 29 septembre de 9h30à 16h30 
et les vendredis 18 octobre, 15 novembre et 13 décembre de 20h à 22h30.
Sur les interventions de Mathieu et Bruno en qualité de BE, il  a été discuté des critères 
d’acceptation des stages et de l’engagement des archers ainsi que des créneaux et des lieux 
à déterminer. Les clubs retenus sont : Les archers phocéens, Saint martin de crau et Les 
pennes Mirabeau.  De même,  il sera accepté tous types d’armes.
L’objectif du stage est :
L’observation et l’évaluation de chaque archer participant par les cadres afin de définir les 
objectifs et attentes pour la saison sportive.
Il a été aussi mis en avant,  par Mathieu et Bruno, la nécessité d’un stage concernant le 
réglage du matériel. En effet, il apparait des lacunes, de la part de certains archers, en ce qui 
concerne  ces  réglages.  Ce  stage  serait  ouvert  prioritairement aux  encadrants   et  aux 
responsables matériels des clubs afin qu’ils puissent ces informations au sein des clubs et 
des archers. 
Il sera fait une demande au club de Marignane avec une possibilité au club des archers 
phocéens. La date retenue est le 17 Novembre. Mathieu s’occupera de mettre en place un 
programme.

.Stage sportif FITA     :  
Hugues a mis en avant le problème de la transition, pour les jeunes archers, de la saison 
salle et de la saison extérieure. Il  propose de créer des stages sportifs pour éviter cette 
perdition  entre  les  deux  saisons.  Ces  stages  seraient  ouverts  aux  archers  sortants  des 
concours spécial jeunes afin de leur permettre de  passer  plus facilement de la saison salle 
à la saison fédéral-fita, et pourraient se dérouler en mars, avril, mai.
Ceci  pourra être discuté avec les entraineurs lors d’une prochaine réunion début  janvier 
2014.



.Opération Nature et Sport     :  
Cette opération est présentée par Jean Drujon. Elle est parrainée par le Conseil Général des 
Bouches  du  Rhône.  Elle  se  déroule  le  6  Octobre  2013  au  Domaine  départemental  de 
Pichauris-Allauch. Le CD13 participe à cette manifestation. Le matériel est prêté par le club 
des Pennes Mirabeau. Au niveau des flyers( spécifiant les coordonnées et contacts de tout le 
département), Max s’occupera des impressions. Un mail a été envoyé par Jean Drujon.

.Stage Jean Drujon     :  
Dans le cadre de la préparation par Jean de sa formation au Diplôme d’Etat de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et  des sports,  Spécialité  perfectionnement  sportif  Mention Tir  à 
l’Arc : DE JEPS, il a été présenté le calendrier des stages qu’il effectuera dans les divers 
clubs. Malgré un appel à tout les clubs du département, seul les clubs de : Pélissanne, Les 
Pennes  Mirabeau,  Chateaurenard,  Miramas  SLC  et  Saint  Martin  de  Crau  ont  répondu 
favorablement pour acceuillir Jean. 

Les membres du CD 13 ont pris connaissance de la convention de mise en disposition.

La prochaine réunion a été prévue le vendredi 15 Novembre.

Nota     :   Un courrier a été adressé aux membres du CD 13 par Mr Bruno Astruc pour les mettre 
au courant de sa décision, pour des convenances personnelles, de présenter sa démission 
par voie officielle à la présidente.

                                                            
                                

                                                      Fin de la réunion     :   22h30.

                                                                                                       


