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Compte rendu de la réunion du comité directeur du vendredi 5 Avril 2013 
 
 
Membres présents : 
Élisabeth Gérardin, Sophie Draper, Eric Bastide, Jean Drujon, Hugues Granveaux, Max Parpillon, 
Christophe Henry, Phillipe Llorens. 
 
Membres absents excusés : 
Annie Korchia, Gilbert Cadars, Bruno Astruc. 
 
Début de la séance à 19h50. 
 
Ordre du jour : 

 Projets en cours : 
 -Stages sportifs. 
 -ARC 13. 
 -Site web. 
 -Arbitrage. 

 Représentation du CD13 aux différentes manifestations et championnats. 
 Frais de remboursement. 
 La saison 2014 : 

 -Les projets à venir. 
 -Les championnats. 
 -Participation à la journée Nature Sport 13 organisée par le CG 13. 

 
1 : Projets en cours : 

Stages sportifs : 
Pour cette année, trois dates ont été arrêtées et apparaissent sur le site du CD13. Il sera 
rediscuté des projets possibles concernant le calendrier de l’année prochaine. Pour que 
ces stages soient efficaces, positifs et s'inscrivent dans un cadre de progression et pour 
amener les archers participants à engranger des techniques relatives à la compétition, il 
faudra déterminer des paliers relatifs aux compétences et au niveau des archers. Il faut 
conserver le but précis de ces stages pour ne pas dériver sur de l'apprentissage pur, ce 
qui n'est pas leur but. Il sera important de déterminer aussi le nombre de BE à prévoir 
pour l'encadrement. 

 
Il faudra s'assurer aussi que la diffusion auprès des clubs se fasse efficacement avec une 
procédure d'inscription claire. Le mécanisme de ces inscriptions sera basé sur un nombre 
de participants précis et arrêté.  
En ce qui concerne le stage du 14 avril qui se déroule au club des Pennes Mirabeau, 
Hugues s'occupe de renvoyer un mail d'information auprès des clubs du département. 

COMITE DEPARTEMENTAL 
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ARC13 : 

La première session de l'ARC13 qui s'est déroulé le 9 Mars à Gémenos et qui concernait 
la discipline salle a vu l'inscription de 77 archers et la participation de 66. Les informations 
concernant cette session ont été reporté sur le site du CD13. 
Pour la prochaine session qui se déroulera le samedi 6 mars à Saint Martin de Crau et qui 
concernera la discipline 3D, 77 archers ont été inscrits. Max a rédigé une fiche explicative 
qui sera distribué en début de concours. Les départs des pelotons se feront 
successivement à l'arrivée des participants. 

 
Site Internet : 
Remerciement a été fait à Jean qui s'est occupé de la création et l'élaboration du site du 
CD13. 
Des aménagements ont été discuté notamment la possibilité de création de boites mails 
par commission mais il s'avère que cela risque de compliquer les croisements 
d'information. Une autre piste est envisagée. C'est celle d'inclure un calendrier type gmail 
pour faire apparaître divers dates de manifestation.  
Un nouveau modèle de logo pour le CD13 a été présenté et a été rediscuté pour être 
remanié.  

 
Arbitrage : 

Élisabeth nous a fait part des excuses d'Annie pour son absence à cette réunion. 
 

Commission Feux et Matériels : 
2 grands filets de protection sont disponibles et peuvent être prêtés aux clubs qui en 
feront la demande pour des manifestations, concours ou autre. 
La convention existante va être étudiée par le responsable de la commission Feux, Max et 
sera modifié pour les besoins nouveaux. 
Il a été présenté les peluches qui seront distribuées aux jeunes archers durant les 
compétitions Spécial Jeune et distribué les médailles pour les championnats 
départementaux. 

 
2 : Frais de remboursement : 

La méthode relevé et présentée par Élisabeth et qui s'avère intéressante est celle utilisée 
par le CD84. Elle se présente sous la forme de déclaration auprès du CD qui ensuite 
retranscrit pour une déclaration sous la forme de déduction sur la déclaration d’impôts Il 
sera laissé à l'appréciation de chaque membres du comité directeur de faire valoir ses 
droits en ce qui concerne le remboursement de ses frais.   

 
3 : Représentation du CD13 sur les compétitions championnat départementaux : 

Il a été mis en avant le fait de représenter le CD13 au cours des épreuves du championnat 
départemental. Des membres se sont volontairement proposés pour être présent et un 
tableau a été établi. 

 
4 : Demande de subvention CNDS : 

Il s'avère que seulement 5 dossiers sont parvenus auprès du CD13. Ces dossiers devront 
être validé avant le 27 avril par les membres et présenté au CNDS. Il a été mis en exergue 
que la communication auprès des clubs concernant ces demandes devra être remise au 
point pour pallier au peu de demande due à la non connaissance de cette subvention. 

 
5 : Calendrier compétitions : 

Concertation a été faite pour décider de la date pour le CD salle 2014. 
Des dates ont été retenues. Il s'agit du 25 et 26 Janvier. 
Un mail sera fait pour appel à candidature. 
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6 : Participation du CD13 à la journée Nature Sport 13 organisée par le CG 13 :  

Une demande a été faite par le Conseil Général des Bouches du Rhône auprès du CD13 
afin de participer à la journée Nature Sport 13 qui se déroule le dimanche 6 Octobre au 
domaine départemental de Pichauris-Allauch. 
Jean prendra contact avec eux pour connaître le but de cette manifestation. 

 
7 : Projets : 

Voici quelques projets proposés : 
-Inciter les clubs à organiser une compétition 3D indoor afin de faire découvrir une 
discipline différente du tir classique sur cibles anglaise sans les inconvénients du 
parcours. L'organisation de ce genre de compétition demande l'utilisation d'un gymnase. 
Le CD13 pourra proposer aux clubs organisateurs le matériel ainsi que les cibles afin 
d'optimiser ces compétitions. 
-Une demande a été faite en ce qui concerne l'organisation d'une coupe de Provence. Ce 
projet devrait être étudié de façon a en optimiser l'organisation. A voir sous quelle forme 
pourrait être établie cette manifestation (par équipe de club, par exemple ). 
 
-Une demande a été faite en ce qui concerne l'organisation de concours Spécial Jeunes 
en extérieur. Ce genre de compétition pose bon nombres de questions en ce qui concerne 
la logistique. Il est à réfléchir sur l’organisation et la concordance avec les concours 
Spécial Jeune salle pour ce qui est des distances ainsi que du passage des niveaux.     

 
                                                            Prochaine réunion le jeudi 20 Juin. 
 


