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Les Archers Manosquins

Réunion du Comité Directeur 17/SC
Le 05 /07/ 2012

Présents: Stephan CUINE, Elodie KELLER, Jacques et Mireille LEON, Sylvette MORENO,
Suzy SIMONIN
Excusés : Fabien MARTEL
.Ordre du jour :
-Insersport : CR des animations aux Ponches ,aux Aliziers et à la Ponsonne.
-Manosque vacances : organisation
-Préparation de la rentrée
-Etude du projet de club
-Questions diverses
.1) Insersport
Le club a participé pour la 2ème année à cette action de la ville pour promouvoir le sport dans
les quartiers. Nous avons été présents à 3 animations sur 4.
 Au quartier des Ponches le 24 mars. Présents : Stéphan, Jacques et Mireille. Très
bonne installation, jeunes calmes et polis, thé à la menthe et gâteaux offerts par les
familles à la fin.
 Aux Aliziers le 26 mai. Présents : Stéphan Jacques et Mireille. Installation moins bien
sécurisée, jeunes très nombreux supportant mal d’attendre leur tour d’où une aprèsmidi un peu difficile.
 A la Ponsonne le 24 juin. Présents : Stéphan, Elodie et Irina. Très bonne installation,
aucune difficulté avec les jeunes. Conclusion par le Maire et le 1er adjoint avec un pot
offert aux bénévoles.

2) Manosque vacances
Le club est engagé pour 3 semaines cet été. Pour chacune, nous initierons un groupe de 10
jeunes du lundi au vendredi de 17h30 à 19h30 aux Varzelles.
 Semaine du 09 au 13/07 encadrement par Stéphan, Jacques et Mireille
 Semaine du 16 au 20/07 encadrement par Stéphan et Fabien ou Thomas (ou les 2)
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 Semaine du 20 au 24/08 encadrement par Stéphan et Elodie (peut-être une troisième
personne ?)
3) Préparation de la rentrée
 Forum des sports le 08/09 : Il aura finalement lieu sur l’esplanade Mitterand comme
les autres années, où il est impossible de faire tirer. Nous tiendrons un stand
d’informations qui annoncera en particulier notre journée portes ouvertes.
 Journée portes ouvertes le 15/09:Elle aura lieu aux Varzelles de 10h à 17h avec une
pause déjeuner. Il faut trouver un maximum de bénévoles pour pouvoir en même
temps commencer du travail de rangement et de ciblerie. En entrant par la porte du
rideau de fer, les travaux et les essais de tir ne se gêneront pas.(penser à demander la
clé)
 Travaux de ciblerie le 22/09 : sauf si tout est fini le 15…
 Reprise des entraînements : le mardi 11/09 pour les anciens et le mardi 18 pour
les nouveaux
 -Inscriptions et réinscriptions : Pas de changement dans les documents ni dans les
tarifs pour cette année, mais, il est proposé de réaliser pour l’année suivante un
« dossier d’accueil » plus complet et comprenant un tee-shirt.
 Réunion d’information : Fin septembre, un mardi de 19h30 à 20h nous ferons une
réunion d’information pour les adhérents et les parents des jeunes (fonctionnement du
club et des entraînements, participation aux concours, achat de matériel …et réponses
à toutes les questions)
4) Autres dates importantes à retenir
-Concours salle les 10 et 11/11/2012 aux Varzelles (avec normalement un nouveau
chauffage)
-Tournoi Provençal les 19 et 20/01/2013 au lycée Martin Bret.
-Anniversaire : En octobre 2013 le club aura 25 ans réfléchissez déjà à la manière de
le fêter, toutes les idées seront les bienvenues.
5) Projet de club
Le Comité directeur a discuté et apporté quelques modifications au projet de club préparé par
Elodie et Mireille qui sera remis au propre.
La prochaine réunion sera programmée à la rentrée.
La réunion se termine à 20 heures par une boisson fraîche.
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