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Les Archers Manosquins 

 

Réunion du Comité Directeur 20/SC 

Le 27 /03/ 2013 

Présents: Stephan CUINE, Jacques et Mireille LEON, Elodie KELLER, David OUARGHI 

 Excusés : Sylvette MORENO, Suzy SIMONIN 

Absents : Fabien MARTEL  

.Ordre du jour :  
Animations prévues pour le printemps et l’été 

Fête du club 

Vote des parents à l’AG 

Commande de blasons brodés 

Questions diverses 

 

.1Animations du Printemps et de l’été 

 
La ville de Manosque reconduit les animations Insersport : 4 samedis  après-midi sont 

programmés: le 13 Avril aux Plantiers, le 4 Mai Place Aubert Millot, le 18 Mai à la Négresse 

et le 22 Juin au Centre de l’enfance. La réponse doit être donnée pour le 4 avril. Stéphan 

demande des volontaires par le système « Doodle » 3 bénévoles minimum sont nécessaires à 

chaque fois. Il faudra bien sûr s’assurer que tous les sites  présentent la sécurité nécessaire. 

 

Stéphan a aussi engagé le club pour 3 semaines de Manosque vacances : 2 en juillet du 8 au 

12, et du 15 au 19 et une en août (du 26 au 30). Il faudra aussi demander rapidement des 

bénévoles pour l’encadrement. Là aussi 3 personnes permettent d’assurer facilement ces 

animations. Il est bien sur possible de s’engager pour une journée où mieux, l’idéal étant une 

semaine. Les séances ont lieu chaque jour 2 h en fin d’après-midi. Cette année, le Gymnase 

des Varzelles étant en travaux nous irons au Lycée des métiers. 

2)Fête du club 

Beaucoup de samedis étant déjà pris nous décidons comme date le DIMANCHE 9 JUIN cela 

devrait permettre à un maximum de familles d’être présentes. Comme d’habitude, nous serons 

sur le terrain  du Boulevard GARIDEL pour le tir à l’oiseau et le pique-nique 

A propos du terrain la question est soulevée d’y installer un pas de tir couvert. . La 

Municipalité ne parlant plus de nous faire déménager de ce terrain. Il est possible de se 

renseigner auprès du club de Château Arnoux qui en a réalisé un .Il faudra ensuite trouver 

quelqu’un qui puisse concevoir et évaluer le coût. 

3) Vote des parents à l’Assemblée Générale  
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Stéphan manifeste sa satisfaction pour les nombreux présents à l’AG. Nous regrettons 

seulement l’absence des représentants de la Municipalité, excusés. Stéphan regrette aussi 

l’absence des parents des jeunes et pense que s’ils pouvaient participer au vote des décisions 

ils seraient sans doute plus motivés. Pour cela il faudrait modifier nos statuts lors d’une 

prochaine AG. Les avis sont très partagés certains craignant que les parents qui sont aussi 

nombreux que les licenciés puissent prendre trop de « pouvoir ». Une solution pourrait peut-

être rallier tous les suffrages : il s’agirait de permettre aux parents d’être électeurs mais non 

éligibles au Comité Directeur. Affaire à suivre et à formuler pour une prochaine réunion. 

4) Commande de blasons brodés 

Suite à une demande faite lors de l’AG, Mireille présente un devis datant de l’automne qui a 

besoin d’être actualisé. Il apparait cependant qu’en faisant faire un minimum de 100 blasons 

ceux-ci nous couteront environ 4 euros. Il est possible d’engager cette dépense. Mireille s’en 

occupe. 

5) Questions diverses : 

� Téléphone du club : Des opérateurs proposent maintenant des forfaits à prix 

intéressant (SFR, FREE…) qui ne couteraient pas plus que les mobicartes utilisées 

actuellement et rendraient un meilleur service en particulier avec la possibilité 

d’envoyer des SMS groupés. Stéphan va rechercher la meilleure proposition. 

� Pour les 25 ans du club : L’idée de jumeler porte ouverte et festivités des 25 ans ne 

paraît pas judicieuse et est abandonnée.  Il est envisagé de trouver un traiteur ou un 

restaurant, par exemple la Braise ou Arc en ciel pour un  repas du soir qui pourrait être 

précédé d’une activité de Tir à définir. Il serait bien de réaliser un Diaporama retraçant 

l’histoire du club. 

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

Le Président    La Secrétaire 

Stephan CUINE   Mireille LEON 

 
 

 


