PV de l''Assemb
blée Gén
nérale Annuelle
A
e
du
u CD 13 du 16 fé
évrier 20
018
1) Signa
ature de la feuille
f
d’ém
margement
2) Recu
ueil du nomb
bre des pré
ésents et co mptabilisatiion pour voir si le quoru
rum est atteint.
L'assem
mblée est prrésidée par M. PARPIL
LLON Max. en sa qualiité de vice-pprésident .L
Le
secrétariat est assu
uré par Mm
me KORCHIA
A Annie.
Le vice président constate
c
que
e 14 clubs ssur 29 sont présents ou représenttés; le nomb
bre total
de voix est ainsi de
e 77 sur 109
9.
Le Quo
orum est atteint.
a
Le Vice Préssident décla
are que l'a
assemblée est régulièrement
constitu
uée et peut valablemen
v
nt délibérer et prendre des décisio
ons à la majjorité requis
se.
La réunion est ouvverte à 19 h 35.
égué à la Vie
V Associattive et aux Sports de la Commu
une de St M
MARTIN DE
E CRAU
Le délé
souhaite
e la bienven
nue aux clu
ubs présentts et précise
e que la ma
airie se féliccite des très
s bonnes
relationss qu’elle entretient av
vec le club
b des arche
ers St Marttinois, toujoours présen
nt et qui
assure un bon enccadrement au
a niveau dé
épartementtal.
Après le
e départ de l’élu délégu
ué, Annie K
KORCHIA co
ommence l''Assembléee Générale par :
1) La prrésentation du RAPPO
ORT MORAL
L (joint au présent
p
PV)
Elle pré
ésente le ra
apport mora
al rédigé pa
ar Elisabeth GERARDIN pour l’annnée écoulé
ée après
l’olympiade.
Cela se
e poursuit par
p le rapport des comm
missions :
*Commission Jeun
nes : Hugue
es (joint au P
PV)
- Biilan ARC 13
3 : Hugues explique less baisses de
d fréquenta
ation de cess concours aussi au
nive
eau des arrchers, le nombre
n
dess clubs partticipants es
st stable. S
Seulement 4 étapes
cettte année.
- Biilan Spéciall jeunes :
Il rremercie le
es clubs qui
q ont org
ganisé ces concours et les meembres du
u CD13.
Aug
gmentation du nombre
e de clubs p
participants. 5 épreuves
s. 3 archerss sortis du SJ.
S
- Challenges départemen
d
ntaux 2016/2
2017 :
2C
Challenges par
p équipe de clubs on
nt été mis en place :
Salle :
Fédéral
Le but de cess challenge
es était de créer une émulation au sein dees clubs av
vec pour
objectif de féd
dérer les arrchers d’un club autou
ur d’un mêm
me projet ssportif. L’exp
périence
cettte année a été concluante. En salle : objectif atteint
a
nom
mbre d’équipes en
On a du ma
aug
gmentation.. Fédéral : Stagnation.
S
al à trouverr des équipee cadets / ju
uniors
Pou
ur l’année 2018,
2
le règ
glement dess Spécial Jeunes et de l’ARC 13 a été modifié pour
inté
égrer des adultes
a
1erre année d
de licence dans le bu
ut de leur faire découvrir les
diffférentes disciplines du tir à l’arc.

Pass de question sur le
com
mmission je
eunes.


bi lan

de
e

la

S
Stages spo
ortifs : Jean présente le bilan des stages sp
portifs orga nisés par le
e CD 13
e
en 2017.

Less stages org
ganisés ont eu pour bu
ut de touche
er le maximum de publlic pratiquan
nt le tir à
l’arrc. Objectif atteint
a
: nom
mbre en aug
gmentation
- A
Adultes com
mpétiteurs : 1er vendre
edi soir/mo
ois et 2ème vendredi aaprès les vacances
sco
olaires. En 2016/2017:
2
2 points fixxes dans chaque zone.
* S
St Martin de
e Crau : 11 personness en moyen
nne particip
pantes réguulièrement. Mathieu
enccadre ce sta
age.
*G
Gémenos : 11 personne
es régulière
ement. Bruno encadre ce
c stage.
Il s’est donc avéré qu’avo
oir un point fixe par zo
one avait plu
us de succèès ; cela co
oncourait
à fidéliser le public participant. Cette
e initiative contribuera
c
au
a succès dde ces stag
ges dans
la d
durée.
Less stages d’a
avril à juin sont organissés en extérrieur.
- Sttages jeune
es :
* S
Stages jeunes compé
étiteurs : 4 stages organisés
o
en
e mars eet mai, octtobre et
novvembre : de
e 9 à 15 archers y ont p
participé. Un stage parr mois.
Less prochainss seront org
ganisés 17//02 à Marse
eille Phocée
ens, ensuitte Marseille
e 1ere et
Istrres.
* Stages élitess : Les archers y particcipent sur sé
élection du CD13 au vvu des résultats. Ce
son
nt les meille
eurs jeunes du Départe
ement.
6 sttages ont été
é organisé
és en 2016/2
2017. 12 arrchers en moyenne
m
parr stage.
L’in
nformation en
e direction
n des arche
ers concernés mais au
ussi des préésidents de club an
été
é appréciée..
- Sttages parco
ours : un sta
age s’est dé
éroulé en mars
m
2017 à Gardannee : 14 arche
ers y ont
parrticipé. Obje
ectif : aborder des thém
matiques sp
pécifiques aux disciplinees de parco
ours
- S
Stages Réglages de matériel
m
: Ap
pprendre aux archers à régler leeur matériel : stage
avrril : 11 arche
ers et nove
embre : 15 a
archers.
Objjectifs 2017
7/2018 : Sta
ages adulte
es, jeunes, réglages
r
arrcs, entretieen matériel de club,
stages jeuness et formatio
on continue
e des entra
aineurs (estt considéré comme en
ntraineur
e personne ayant en ch
harge l’entrrainement des archers même sanss diplôme), PPR.
une
*Commission Parcours : (jointt au PV) : P résenté parr Marc.
Bila
ans des
CD
Départemen
ntaux : Natu
ure, 3D
CF : Nature, 3D, Campag
gne Vétéran
ns, 3D par équipes
é
de club
du Monde 3D
3 Robion
Cd

*Commission

A
Arbitrage
:

(jooint au PV)

Annie e
expose le bilan de la Commission
C
n arbitrage. Quelques chiffres, le rôle du PC
CDA, les
interven
ntions des arbitres
a
surr les concou
urs organis
sés dans le 13, les arbbitres formé
és et les
stages g
graines d’arrbitres.
Il manque d’arbitre
es dans cha
aque discip
pline ainsi que des arbitres formatteurs. Un appel
a
est
fait en cce sens pou
dents de clu
ur sensibiliser les présid
ubs.
Le prochain devrait avoir lieu le 10 mars 2018 au Pu
uy Ste Répa
arade sous réserve de l’accord
de Chrisstian GENIN
N, le matin avant l’arc1
13 Nature.
*Commission maté
ériel : (joint au
a PV) Maxx en fait le bilan.
b
- Les feux : 2 jeux à dispositio
on, passés e
en révision en août
ux. Pensez à remplir la
a convention
n même pouur un prêt.
- Filets : prêt possible de 2 jeu
eaux : Max précise
p
que
e certains cllubs ne disposent pas de drapeauux pour sup
ppléer la
- Drape
défaillan
nce des feu
ux. Il va donc en fabriqu
uer et les prroposer aux
x clubs qui llouent les fe
eux.
*Commission comm
munication : (joint au PV) Jean-C
Claude expo
ose le bilann de la comm
mission:
- Bilan de la « L’’Arc News » : Lettre d’informatio
on sur l’actualité du CD13 que l’on va
poursuivvre.3 et 4 publications
2016/2017 . Objectifs : 5.
p
Abonné
és : 670 et 1170 2016//2018 : Objjectif 2018 : 977. Elle peut être aaméliorée avec
a
les
idées qu
ue les arche
ers peuventt déposer ssur la boite mail
m du CD1
13.
- Site In
nternet : succcès. Chaque jour pluss de visiteurs. On y tro
ouve les maandats, les résultats
des con
ncours, les records, l’a
actualité réccente. 2016
6/2017 : 31 % de taux de visite soit
s 2510
visiteurss.
Jean-Cllaude remercie les parrticipants ett les visiteurrs du site ett Hugues quui tient à jou
ur le site
du CD13.
Le rappo
ort moral es
st soumis a u vote.
* Contre
e:0
* Absten
ntions : 0
* Pour : tous les pa
articipants
ort moral es
st adopté à l'unanimité.
Le rappo
entation du rapport fina
ancier : (join
nt au PV)
2) Prése
e l’exercice
Chrisstophe expo
ose le bilan financier de
e 2017 qui a connu un cchangemen
nt de
datess en cours d’exercice
d
: le bilan estt donc étab
bli du 01/01//2017 au 311/08/2017. Le
L
proch
hain sera éttabli du 01/09/2017 au
u 31/01/2018
8.
C HU
USS vérifica
ateur aux co
omptes exp
pose les con
nclusions de
es vérificateeurs aux comptes.
Le co
ontrôle s’esst effectué sur
s un grand
d échantillonnage de fa
actures. Il nn’est pas en
équillibre du fait de la non rentrée sur lla période de
d certaines
s subventionns qui doive
ent
arrive
er. Toutes les pièces comptables
c
ont été con
ntrôlées. Il fé
élicite le co mptable po
our la
tenue
e des comp
ptes. Aucune anomalie
e n'est consttatée.

Le ra
apport finan
ncier
reelatif aux comptes
de l'e
exercice estt soumis au
u vote.
C
Contre : 0
A
Abstention : 0
P
Pour : l’ensemble des participantss
Le ra
apport finan
ncier est ado
opté à l'una
animité et qu
uitus est donné au tréssorier.
5) Nomination du représentan
r
nt du CD 13 à l’AG de la FFTA :
Les stattuts précise
ent que le CD13
C
doit ê
être représe
enté à l’AG de la FFTA
A. Celle-ci a lieu le
samedi 24 mars 20
018 à l’INSEP. Cette n
nomination doit interve
enir au courrs d’une éle
ection en
AG. Il fa
aut désigner le représe
entant et so n suppléant en cas d’e
empêchemeent.
Un cand
didat s’est présenté
p
: Jean-Claude
e PELLEN (Les
(
Archerrs Phocéenss).
La désig
gnation du représentan
nt du CD 13
3 et de son suppléant à l’AG de laa FFTA est soumise
s
au vote au scrutin majoritaire.
Résulta
ats : 77 voix pour
Il est de
emandé à l’A
AG de pren
ndre en com
mpte la cand
didature d’A
Annie KORC
CHIA (Les archers
a
du Rail)) en tant que
e suppléantte.
Résulta
ats : 77 voix pour.
Jean Claude PELL
LEN est don
nc élu à l’un
nanimité des
s votants. Il représenteera donc le CD13 à
l’AG de la FFTA le 24/03/2018
8 à Paris.
Annie K
KORCHIA est désignée
e comme su
uppléante.
6) Budg
get prévision
nnel année 2018: (jointt au PV)
Christop
phe présentte le budget prévisionn
nel 2018.
Aucune
e question sur le budge
et prévisionn
nel n’est intervenue.
7) Nomination des vérificateurrs aux comp
ptes pour l'a
année 2018
8:
Il est faiit appel auxx volontaires
s pour effecctuer cette tâche
t
pour l’année 201 8.
-

Est désigné
é : Claude HUSS
H
(Fos sur Mer)

8) Plan de dévelop
ppement :
Annie e
expose le pla
an de développement du CD13 2016-2020 :
- 1) Bilan du CD13 en 2017 grande
e hétérogén
néité des clu
ubs de 2 à 1105 archers
s.
- 2
2) 3 orienta
ations :

-C
Consolider les actions :
 Améliorer
A
les
s performan
nces sportiv
ves des archers
 Agir
A avec et pour les jeu
unes

cluubs
 Aider
A
les
départtemental
-C
Création d’u
un centre
pa
artenariat avvec mairie et
e CD13
-F
Faire décou
uvrir la prattique du tir à l’arc : 2 objectifs : pérenniser
p
ll’emploi de Jean et
dé
évelopper la pratique
e du tir à l’arc vers
s d’autres publics (nnotamment publics
ha
andicapés)..
Une question
n relative aux
a animati ons : les clubs sont souvent
s
solllicités pourr réaliser
de
es animatio
ons autour du tir à l’a rc (comités
s d’entrepris
se, centres aérés, etc
c..) qu’ils
n’assument pas.
p
Les demandes p
pourraient remonter
r
via
a les clubss auprès du
u CD 13
(b
boite mail), Ces
C animattions peuve nt intéresse
er Jean DRU
UJON.
-

3
3) trophée des
d mixtes : *
 Prin
ncipe
 cond
ditions à étu
udier lors d’’un prochain
n CD13
 app
pel à clubs volontaires
v
pour l’organ
niser.
L
Le trophée départemental devra a
avoir été org
ganisé avan
nt le 30/05/22018.
L
Lorsque le CD13 aura réfléchi su r l’opportunité de metttre en placee ce trophé
ée et ses
cconditions de
d mise en œuvre, les clubs seron
nt sollicités..

9) Quesstions diversses :
-

-

JJean fait un
n appel aux
x clubs pourr l’aider lors
s de grosses journées de manifes
stations :
ssportives exx : Pichauris
s.
T
Trophée de
es mixtes : qui aura l a charge du
d moment de convivvialité qui clôture le
ttrophée. Il faudra
f
en discuter
d
lorss d’une réunion du CD
D13. Cela poourrait rentrer dans
lle cadre d’u
une aide éve
entuelle au club organisateur par le CD13.
personnes : il peut être
Le CD13 co
ompte aujourd’hui 12 p
e composé potentiellement de
2
25 membre
es. Un appe
el à candida
ature est la
ancé. Les personnes inntéressées peuvent
sse faire con
nnaitre en envoyant
e
un
n mail au CD13. Elles seront danss un premie
er temps
ccooptées ett ensuite élu
ues lors d’u
une prochain
ne AG du CD13.
C

Aucune
e autre quesstion n'étantt à l'ordre d u jour et pe
ersonne ne demandant
d
t plus la parrole, la
séance est levée à 21 heures 00.
Les perrsonnes pré
ésentes sont invitées au
u pot de l’amitié en clô
ôture de l’AG
G.
De tout ce qui préccède, il a été
é dressé le
e présent procès-verb
p
al, signé paar le président et le
secrétaire.
La Secrrétaire

La Présideente

Annie K
KORCHIA

Elisabeth GERARDIN
N

