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Mesd
dames et Meessieurs les présidents,
p
M
Mesdames et
e Messieurs les archers, au nom du comité direccteur
je su
uis heureuse de vous acccueillir pour cette assem
mblée générale et je vous remercie dee votre prése
ence.
Je re
emercie égallement le clu
ub d'Aix en Provence de nnous accueillir pour cette
e AG.
Nou
us avons conttinué tout au
u long de la saison
s
à vouss proposer sttages et activvités diversees.
Maiss, je ne vais pas plus m’étendre sur
s ces aspeects puisque
e les différents responssables de co
ommissions vous
préssenteront miieux que moi leurs action
ns. Je vais se ulement évoquer 2 poin
nts de cette ssaison 2019 qui me semb
blent
impo
ortants :
La politique d'ou
uverture verss un nouveau public :
Nous avons décidé de
d faire déco
ouvrir le tir à l'arc dans le
e cadre du sp
port adapté. Pour cela, Je
ean a commencé
à travailler avec des foyers d'acccueil médica lisés et le co
omité départemental de sport adapté
é. La saison 2019
a permis de collabo
orer avec qu
uelques Foyeers d'accueil médicalisé
és et en ce début de sa
aison 2020, Jean
intervien
nt dans 5 foyers
f
d'accu
ueil et nous espérons re
enforcer cettte politiquee en créant 'une section tir à
l'arc de ssport adaptéé dont nous discuterons
d
ttout à l'heurre.
La mise
m en placee de projets pour
p
le tir de
e parcours :
Depuis q
que nous avo
ons été élus (début 20133), nous avons tenté cha
aque année aaussi bien en
n AG qu'au cours
c
de discu
ussions info
ormelles d'in
nciter les cl ubs pratiqu
uant principa
alement dess discipliness de parcou
urs à
travailler avec nous. Même si je n’ai jamais eeu de franc refus
r
de la pa
art de ces cluubs, je me su
uis heurtée à une
certainee forme d'ineertie.
Mais cettte saison, grrâce à l'arrivvée de Jérôm
me, à l'implicaation de Jean et d'une p roposition du
d CR PACA ,nous
avons p
pu commenccer à travailler sur des actions dirrigées plus spécifiqueme
s
ent vers le
es disciplinees de
parcourss. Pour moi, c'est une grande victoirre, puisque nous avons initié la créaation d'un ce
entre région
nal et
départem
mental de tir à l'arc axé sur le parcoours et nous discuterons aussi du proojet de "cha
allenge Robin
n des
bois" destiné aux arcchers pratiqu
uant plus spéécifiquement les disciplin
nes de parcoours.
Voicci les 2 points que je vou
ulais aborder avant de p oursuivre le déroulemen
nt de cette A
AG suivant l’o
ordre du jou
ur qui
vouss a été notifié.
Pour terminer, jee tiens à rem
mercier :
‐
les mem
mbres du com
mité directeu
ur pour le traavail effectué
é tout au lon
ng de cette aannée,
‐ Jean, pivvot de notre projet, toujo
ours plein dee nouvelles id
dées
je tiens à rem
mercier également l'ense
emble des paartenaires qui ont permis la réalisatioon de ces actions :
* les enttraîneurs, Mathieu, Brun
no et Marie J o qui sont in
ntervenus sur les stages,
* les clubs qui nous ont accueillis dans le caddre de l'Arc 13
1 et des stag
ges sportifs.
* les collectivités et notamment la communee de La Roqu
ue d’Anthéro
on.
Sans l'eengagement de ces parttenaires, auccune action n'aurait pu être mise een œuvre et je souhaitee que
cette collaboration continue
c
et s'élargisse
s
à d'autres club
bs, archers et partenaire s institutionnels.
Je vous rem
mercie de vottre attention. Je donne laa parole aux responsable
es de commisssion qui von
nt donc vouss
pré
ésenter les réésultats de le
eur commisssion
Elissabeth Gérarrdin
Présidente
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