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Les Archers Manosquins

Réunion du Comité Directeur 19/SC
Le 28 /11/ 2012
Présents: Stephan CUINE, Jacques et Mireille LEON, Suzy SIMONIN,
Excusés : Sylvette MORENO
Absents : Elodie KELLER, Fabien MARTEL, David OUARGHI
.Ordre du jour :
Bilan du concours des 10 et 11 Novembre
Préparation du Tournoi Provençal
Préparation de l’AG 2013
Dossiers de Subvention
Questions diverses.

.1) Bilan du concours
Le bilan du concours est très positif sur le plan de l’implication des adhérents. Nous
avons été nombreux à participer à l’organisation ce qui a permis un déroulement sans accroc,
dans une ambiance conviviale et détendue.. Le nombre de compétiteurs a été un peu moins
important que l’an passé mais reste satisfaisant surtout par rapport à d’autres concours de la
région.
Sur le plan sportif, il y a eu quelques belles performances dont un record d’Ile de
France battu par Françoise HUE. Pour le championnat Départemental les Manosquins ont 2
Champions : Mattéo en Minime homme et Irina en Sénior femme.
Sur le plan financier: Le concours nous rapporte un bénéfice de 427 euros grâce au
peu de frais engagés pour les récompenses (trophées réalisés par Irina et utilisation de coupes
restantes.) La buvette couvre les frais du repas club sans plus. La présence de Jes’archerie
permet d’acheter les blasons au plus juste de nos besoins.
Nous resterons aux Varzelles pour les prochains concours car l’organisation et
l’installation y sont beaucoup plus faciles et rapides.
2)Préparation du Tournoi Provençal des 19 et20 janvier 2013
Le Tournoi Provençal sera reconduit à l’identique des années précédentes, il a lieu à la même
date que le Tournoi de Nîmes mais cela ne devrait pas modifier beaucoup la participation.
Les places non occupées par les jeunes le dimanche seront proposées aux adultes
Jean ATTUYT sera sollicité pour la gestion des finales par set. Mireille demande dès
maintenant le matériel nécessaire à la ville.
Jacques et Mireille seront absents cette année à la date du Tournoi il faut trouver des
remplaçants pour assurer leurs tâches habituelles. On peut demander à Roger s’il peut suivre
les transports de matériel de la ville le vendredi matin et le lundi matin .Stéphan ira à la
Mairie pour les clés et autres besoins.
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Pour la buvette il faut constituer une équipe solide qui puisse assurer sur les 2 jours. Mireille
se charge de solliciter Elodie, Priscillia et Nicolas et de leur expliquer l’ensemble du travail à
faire. S’ils s’engagent elle leur fournira toute l’aide nécessaire. Sinon il faudra envisager de
partager le travail avec le CD c’est-à-dire avec les bénévoles de Volx. La décision devra être
prise vers le 15 décembre.
3) Préparation del’Assemblée Générale 2013
La date arrêtée est le vendredi 15 février à 20 heures
Stéphan souhaite solliciter la salle Fachleitner à la Rochette qui conviendrait bien Il faudra
très vite informer de la date l’ensemble des adhérents et insister sur l’importance de la
présence pour être plus nombreux que l’an dernier. Attention aussi à bien prévenir la
Municipalité.
4) Dossier de Subvention.
Stéphan et Jacques doivent se voir samedi 8 décembre pour finaliser le dossier de demande de
subvention Municipale.
5) Questions diverses :
 Une réunion est programmée lundi 3 décembre à 14 h aux Varzelles par le service des
sports à propos du chauffage Jacques ou Mireille s’y rendront.
 Le club aura 25 ans officiellement à l’automne prochain. Que faire pour marquer cette
occasion ?
Un Challenge particulier sera offert à notre concours salle ( à définir plus précisément)
Refaire une journée Portes Ouvertes à la rentrée qui pourrait comprendre : Exposition
sur le club et son histoire, Initiation gratuite, Animation en forme de démonstration et
Apéro convivial de clôture. Tout cela sera affiné dans les mois à venir.
 Le Challenge des Alpes a eu 2 vainqueurs Manosquins Irina et Mattéo, Bravo à eux.
 Le Club a été sollicité pour participer à une journée de solidarité en faveur des
pompiers et gendarmes en septembre 2013 nous attendons de plus amples
informations.
 Mireille prévoit dès maintenant un courrier d’annonce des prochaines dates
importantes, le Tournoi Provençal et l’Assemblée Générale.
La réunion se termine vers 20 heures par une boisson fraîche.
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