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Les Archers Manosquins 

 

Réunion du Comité Directeur 16/SC 

Le 18 /04/ 2012 

 

 

Présents: Stephan CUINE, Elodie KELLER, Jacques et Mireille LEON, David Ouarghi, : 
Fabien MARTEL, Sylvette MORENO 

Excusés  Suzy SIMONIN 

.Ordre du jour :  

-Des nouvelles des Varzelles 

-Insersport : CR de l’animation aux Ponches et préparation des prochaines animations. 

-Manosque vacances : organisation 

-Fête du club organisation et motivation 

-Action matériel du CD : utilisation de la subvention 

-Travaux de ciblerie à prévoir. 

-Questions diverses 

 

.1)Aux Varzelles 

 
Jacques et Mireille ont participé à une réunion aux Varzelles avec le service des sports et ;les 

différents utilisateurs du Gymnase. Il s’agissait de répertorier les besoins des utilisateurs pour 

prévoir les améliorations possibles. 

 

-Le chauffage sera remplacé cet été par un chauffage gaz avec des bouches soufflantes côté 

gradins.  

-Des travaux sont prévus en 2014 pour la réfection des marquages au sol (les règlements sur 

les terrains de basket vont changer) 

Nous pourrons peut-être avoir des marques de distance sur le mur côté fenêtres. 

-Un teléphone limité aux appels d’urgence et un défibrillateur seront à disposition de tous les 

utilisateurs. 

-Des toilettes pour handicapés pourront être facilement installées dans les toilettes des 

professeurs au fond du couloir. 

-Les professeurs de sport demandent que le matériel obsolète et encombrant soit enlevé ils 

souhaitent 1 ou 2 cages grillagées pour enfermer du matériel qui sera ainsi d’accès plus facile 

. Ces cages pourraient être placées de part et d’autre des gradins. 

-Pour notre demande de panneaux d’affichage, 2 qui sont inutilisés, seront déplacés pour nous 

dans la montée d’escalier. 

-La question est posée d’installer des sièges coques en plastique sur les gradins, les avis sont 

partagés, aucune décision n’est encore prise. Cela n’a pas grande importance pour nous. 
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-L’éclairage du plafond sera réparé dès que les services auront les bonnes ampoules… 

(toujours rien un mois après.) 

 

Affaires à suivre 

 

2) Insersport 

L’action de la ville pour promouvoir le sport dans les quartiers sensibles a commencé. 

Les Archers Manosquins ont participé à la première animation le 24 mars au quartier des 

Ponches. Une réunion préparatoire sur place a permis de définir l’installation des 8 clubs 

participants.  

Le samedi à partir de 13h30 nous avons installé 2 cibles mousses sur chevalets et un grand 

filet de protection. Nous étions 3, Stéphan, Jacques et moi pour faire tirer des enfants de 8 a 

15 ans (beaucoup de petits) et 2 ou 3 adultes. Le site était bien sécurisé et les enfants bien 

canalisés étaient accueillis à une table où ils donnaient leur passeport à tamponner puis, 

équipés d’un bracelet, ils étaient confiés à l’un des deux initiateurs. La séance a duré 2 bonnes 

heures ; les enfants ont été polis, disciplinés et satisfaits car beaucoup sont revenus 2 fois, 

filles comme garçons. 

Notre organisation à 3 pour 2 cibles a permis une gestion facile et a donné toute satisfaction. 

Une petite réunion devait ensuite permettre de présenter les clubs aux parents mais ils ont 

simplement offert le thé et des gâteaux en remerciement. 

Les prochaines animations où nous participerons auront lieu : 

 Le 26 mai au quartier Poste, Saint Lazare 

 Le 24 juin à la Rochette 

Stéphan fait un appel à volontaires par mail. 

3) Manosque vacances 

Le club est engagé pour pour 3 semaines cet été : 

  Du 9 au 13/07, du 16 au 20/07 et du 20 au 25/08 

Je rappelle qu’il s’agit d’offrir, sur une semaine, 2h de tir par jour en fin d’après midi aux 

Varzelles a un groupe de 10 jeunes. Un encadrement de 2 personnes est nécessaire chaque 

soir. Il n’est pas obligatoire d’être entraîneur et on peut s’engager autant de soirs que l’on veut 

selon ses disponibilités. 

Stéphan fait appel à volontaires par mail 

4) Fête du club 

Elle aura lieu le samedi 2 juin sur notre terrain extérieur.  



  page3/4 

Le tir à l’oiseau pour désigner le Roi (ou la Reine) du club aura lieu le matin (tirs à partir de 

10h). L’oiseau sera placé à 50 m, et ce tir du roi est ouvert à tous. Cependant pour les archers 

débutants qui le souhaiteront un autre oiseau sera placé à 30 m et récompensé par une coupe.  

Le club offrira ensuite l’apéritif à tous les archers et leurs familles, puis le repas sera pris en 

commun avec les provisions tirées des sac et glacières. La ville nous fournit des tables et des 

bancs mais les parasols seront les bienvenus. 

Après le déjeuner, les jeunes tireront l’oiseau à leur tour à 18 m pour désigner un Roitelet. 

Des jeux et un goûter termineront l’après midi. 

Mireille fait rapidement passer l’info à tous par mail ou autre puis fera en temps utile 
un rappel. Une invitation papier sera remise en plus à chacun en particulier pour les 

jeunes qui n’ont pas forcément accès aux mails de la famille. 

5)Action « matériel » du CD 04 

Le club peut prévoir une dépense de 500 € dont la moitié sera remboursée par la subvention 

du CD 

Plusieurs achats sont envisageables : 

- des arcs, mais il faut préciser les besoins 

- un barnum pour l’extérieur, rechercher des références et des tarifs et choisir un 

modèle adapté à nos besoins 

- une empenneuse 6 flèches valeur 110 € environ 

Pour cette année nous n’avons pas besoins de nouveaux Stramits. 

De son côté le CD envisage d’acheter une petite sono qui serait prêtée aux clubs. 

6) Travaux de ciblerie 

Il apparaît que le programme du printemps est fort chargé et qu’il sera difficile de trouver une 

date pour rénover notre ciblerie d’extérieur avant les vacances. En septembre il sera plus 

opportun de travailler sur la ciblerie des Varzelles qui le nécessite aussi. Il faudra 

impérativement prévoir d’avance une date pour les travaux d’extérieur pour le début du 

printemps 2013. 

7) Questions diverses 

-Dates à retenir déjà :  

. Après les JO on note un regain d’intérêt pour les clubs sportifs .En septembre aura lieu le 

forum des sports les archers y tiendront un stand et le club proposera une journée porte 

ouverte aux Varzelles le samedi suivant. 
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-Le semi marathon aura lieu aussi en septembre, Le club ne souhaite pas participer s’il est 

éloigné des autres stands d’animation. 

-Projet du club : Elodie et Mireille y travailleront prochainement et le présenteront au 
comité à la prochaine réunion. 

-La réflexion sur la labellisation se poursuit et sera reprise lors d’une prochaine réunion. 

-La secrétaire réserve des samedis auprès du service des sports pour la journée porte 
ouverte et pour une journée de travaux sur la ciblerie et le matériel. 

 

La prochaine réunion aura lieu le 04 juillet 2012. 
 

La réunion se termine à 20 heures par un  verre de cidre ou de jus de fruits. 

Le Président    La Secrétaire 

Stephan CUINE   Mireille LEON 

 

 

 

 


