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Sujet

Réunion

réunion tenue le

2/10/2017

CR diffusé le

18/10/2017

Référence

201710

Liste des participants
Nom, prénom

Fonction

Présent

GERARDIN Elisabeth

X

DRUJON Jean

X

Excusé

KORCHIA Annie
GRANVEAUX Hugues

Validation

X
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 Bilan Financier
o Finalisation calendrier stages et autres évènements
o PPR
o News
o Date de l’AG, répartition du travail
o Projet partenariat mairie
o Divers
Elisabeth ouvre la réunion à 19h45

I)

BILAN FINANCIER



II)

En l’absence de C Henry le bilan financier se résume à un point sur les subventions.
Toutes les subventions ont bien été reçues. On constate une baisse des revenus du
Département. Le dépôt des subventions pour le département est reporté en fin d’année
calendaire.

CALENDRIER STAGES ET AUTRES EVENEMENTS
Le calendrier sera diffusé prochainement






III)

Stages Parcours  Le stage parcours du 30 septembre n’était pas au calendrier, il faut la
rajouter. Jean doit officialiser les prochains.
Formation continue des entraineurs : Ce point sera abordé le week-end du 7-8 en comité.
Stages jeunes  Chateaurenard le 14/10 et les Phocéens le 30/10 sont confirmés
Graine d’Arbitres : dates et lieu en attente.
RAPPEL : les mandats des stages et formations doivent être diffusés 15 jours avant
l’évènement. Philippe et Christine s’occuperont des mandats formation, Hugues continue sur
les stages ELITE et Jean s’occupera des stages jeunes et des réglages. Philippe et Christine
s’occuperont aussi de relancer les responsables de mandats 15 jours avant si nécessaire.

PPR




IV)

Le Plan de Performance Régional va être lancé à l’initiative de la Ligue sous la responsabilité
des départements. Un minimum de 6 archers par club et un entraineur pour pouvoir participer
est nécessaire. Les frais d’hébergement et de repas sont pris en compte par le comité PACA.
Un stage à Boulouris pour les 10 meilleurs est prévu. Les modalités concrètes des
entrainements par club restent à déterminer.
Elisabeth va envoyer un mail aux clubs pour qu’ils se déclarent et négocient avec la Ligue leur
participation.

News







Sujets proposés :
Championnat du monde 3D Avignon
Championnat de France
News de l’été sur site CD13 et qualifications
Phocéens sur France 3
Prochains stages et formations du CD
Partenariat avec une mairie

Date de l’Assemblée Générale

V)


La date de l’assemblée générale est fixée au 2 décembre à 15 heures à Saint Martin de Crau.
La réunion du matin est fixée à 10h30, elle servira de comité mais aussi aux préparatifs de l’AG
(amenez vos trousses et surtout vos ciseaux).
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Elisabeth enverra un récapitulatif des présentations à préparer.

VI)

Partenariat Mairie


Le dossier est validé. Pour rappel l’objectif est de trouver une mairie qui fournirait un
hébergement au CD13 (salle de réunion, créneaux d’entrainements, local de stockage) en
échange de mise à disposition de Jean sur des entrainements clubs, écoles…
Elisabeth doit contacter Lançon et Miramas



VII)

Divers







Graine d’arbitre : Elisabeth souhaite savoir qui va gérer graine d’arbitre cette année. Annie,
Jacqueline et Philippe doivent se mettre d’accord.
Arc 13 salle : Hugues doit contacter Fos et ARLES pour savoir si l’organisation de la
compétition salle les intéresse.
Nature Sport Provence : Pour la 5ème année consécutive, le CD13 a été partenaire du
conseil départemental des Bouches du Rhône sur la manifestation "Nature Sport
Provence". Belle réussite : Hugues, Alain et Jean ont été assaillis. 
Soirée des Champions : Faire l’état des lieux pour la prochaine réunion pour les deux
dernières années. Jean-Claude doit récupérer les informations de 2016 et Jean de 2017.
IME : Marc doit contacter les IME autour de Salon pour trouver des travaux complémentaires
à Jean.
Feux : Le deuxième jeu de feux doit être renvoyé en révision à charge de la société de
maintenance (à confirmer par Max). Le travail étant plus important que prévu, les feux
nécessaires pour la compétition des Phocéens seront convoyés par Philippe.

Prochaine réunion :
La prochaine réunion est fixée au samedi 2/12//2017 à 10h30 à Saint Martin de Crau.
La réunion est clôturée à 21 h 50.

Le Secrétaire Adjoint

La Présidente

Jean-Claude PELLEN

Elisabeth GERARDIN
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