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Les Archers Manosquins 

 

Réunion du Comité Directeur 18/SC 

Le 26 /09/ 2012 

 

Présents: Stephan CUINE, Elodie KELLER, Jacques et Mireille LEON, Sylvette MORENO, 

Fabien MARTEL, David OUARGHI  

Excusés  : Suzy SIMONIN 

.Ordre du jour :  
 

Bilan des actions de l’été et premier point sur la rentrée 

Préparation de la réunion d’information  aux licenciés (surtout nouveaux) du 2 octobre 

Point sur les préparatifs du concours 

Renouvellement des tee-shirts 

Questions diverses 

 

.1) Actions de l’été 

 
� Manosque vacances :  Le club a assuré 3 semaines d’initiation, 2 en juillet et 1 en 

Août, organisées aux Varzelles, pour des groupes de 10 jeunes encadrés par 3 

bénévoles. Au total 8 archers du club ont participé à l’encadrement de ces séances : 

Stéphan sur les 3 semaines ; Jacques, Mireille, Thomas, Irina, Suzy, Elodie, et Nicolas 

selon leurs disponibilités. Grâce à eux ces activités se sont déroulées à la satisfaction 

de tous. 

� Forum des sports : Le 8 septembre, Stéphan y a tenu un stand d’information avec 

l’aide de Nicolas. Il y a informé adultes et jeunes et les a invités  à venir essayer à 

notre porte ouverte du samedi 15. 
� Journée Porte Ouverte aux Varzelles : Samedi 15 septembre toute la journée de 9h 

à 17h. Cette journée a permis non seulement de faire faire des essais à des personnes 

intéressées mais aussi de remettre en état notre ciblerie, de faire un grand rangement 

du matériel et une vérification sérieuse et une mise à jour de l’inventaire des arcs. Le 

travail s’est fait dans la bonne humeur, 14 personnes sont venues donner de leur temps 

et nous les en remercions. 

� Fête du sport à Banon : Le CD 04 et le club y ont tenu un stand d’initiation. 

L’association multisport de Banon envisage la possibilité d’ouvrir une section tir à 

l’arc ; dans ce cas elle aura besoin de notre aide en matériel et en conseils.  

2) Premier point sur la rentrée : 

Les actions de l’été semblent porter leurs fruits. De nombreux jeunes et adultes se sont 

présentés aux séances d’essai et la plupart ont déjà pris ou vont prendre leur licence. Si tous 

restent, nous avons à ce jour 29 jeunes et une bonne vingtaine d’adultes. 
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L’école de tir des jeunes, affiche complet. Nous paierons Stéphane Bolo 4heures pendant le 

premier trimestre, soit une heure supplémentaire pour l’encadrement des adultes débutants. 

 

Nous sommes très satisfaits de voir que notre club prospère mais cela nous pose un gros 

problème de créneau horaire. Nous n’avons qu’une séance de 18 à 20 heures qui est complète 

avec l’école de tir des jeunes. Certains adultes venaient tirer à cette heure-là pour des raisons 

personnelles de travail ou d’éloignement ; nous avons dû leur demander de ne venir que de 

20h à 22h. Pour les jeunes eux-mêmes ce créneau est insuffisant si l’on veut les amener à la 

compétition avec un bon niveau et notre deuxième séance de 20h à 22h est trop tardive pour 

eux. Nous allons de nouveau nous manifester dans ce sens auprès des instances municipales 

en demandant une audience à Mme Alluno adjointe aux sports, au cours de laquelle nous lui 

remettrons un courrier. 

3) Réunion d’information des licenciés : 

Cette année, nous innovons avec une réunion d’information pour tous, plus particulièrement 

pour les nouveaux adhérents, mardi 2 octobre à 19h30. 

Elle aura pour but de : 

� Présenter le club sa structure et son fonctionnement (insister sur le bénévolat) 

� Présenter le fonctionnement de l’école de tir (avec distribution de document) 

� Informer sur les possibilités d’achat de matériel, par soi-même, ou par l’intermédiaire 

du club. (Les personnes désirant un kit proposé par le club pourront s’inscrire)  

� Indiquer les dates importantes de l’année : 

• 10 et 11 Novembre  Championnat départemental en salle (qualificatif pour les                   

championnats de France) Aux Varzelles 

• 19 et 20 janvier 2013 Tournoi Provençal au gymnase du Lycée Martin Bret 

• Assemblée Générale de l’association en début d’année 2013 

• Fête du club au printemps avec tir du Roi  pique-nique et jeux sur le terrain 

du   boulevard Garidel. 

• Concours ouverts aux jeunes et aux débutants (catégorie découverte) : 

concours en salle et en extérieur environ 5 dans l’année les samedis. (le club 

paie les mises aux concours. 

4) Préparation du concours salle du 10 et 11 Novembre : 

Il aura lieu cette année aux Varzelles avec un chauffage tout neuf. 

Nous demanderons le prêt des feux de la ligue que nous pourrons garder jusqu’au tournoi 

provençal. 

La buvette pourra s’installer dans le renfoncement à gauche des gradins qui a été débarrassé 

des agrès.   

Mireille fait le courrier à la ville pour demander le matériel : 10 tables, 60 chaises, 1 boitier 

électrique de chantier, 2 coupes pour les équipes, la petite sono. A cette occasion, redemander 

quand seront fait les travaux demandés : les WC handicapés et les portes battantes à l’entrée. 
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Irina fait des récompenses pour les 1ères filles mais il faut compléter. Joindre le magasin de 

Peipin qui a peut-être des petits blocs gravés dans la masse avec des archers. Utiliser les 

coupes dont le club dispose encore même si elles sont dépareillées. En dernier ressort acheter 

des lots de coupes. 

Nous ne savons pas encore si nous aurons un magasin d’archerie sur place.  

Il faudra comme d’habitude faire appel aux bénévoles le plus tôt possible. 

5) Renouvellement des tee- shirts du club. 

La valise de tee-shirts se vide, il est temps d’en racheter. Nous gardons les mêmes modèles 

dont ADPUB a les maquettes. Les derniers achats dataient de 2008 et les prix ont augmenté. 

Pour simplifier et par souci d’égalité entre les ventes nous vendrons les derniers tee-shirts 

restant au prix de cette année. Mireille fera la commande après avoir discuté avec le trésorier 

et le président de ce que nous pouvons dépenser, car plus nous commandons de tee-shirts 

moins ils coutent cher. 

Mireille se renseigne sur les prix de gilets polaires avec et sans manches pour une éventuelle 

commande groupée. 

 6) Questions diverses : 

� Concours : Les CD04 et 05 ne se sont pas mis d’accord pour faire un championnat 

départemental commun.  

� Le club de Digne fera un concours 3D (en salle) cette année. 

� Un Challenge est prévu pour les compétiteurs qui participeront aux 4 concours 

suivants : L’Argentière, Embrun, Manosque et Gap. 

� Arbitres : une réunion des arbitres de la ligue se tiendra à Manosque 

� Puisque nous avons maintenant une empenneuse 6 postes, Jacques et Mireille 

proposent de faire un mardi de ce trimestre une séance d’initiation à la fabrication et la 

réparation de flèches. 

 La réunion se termine vers 20 heures par une   boisson fraîche. 

Le Président    La Secrétaire 

Stephan CUINE   Mireille LEON 

 
 


