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Les Archers Manosquins

Réunion du Comité Directeur 21/SC
Le 19 /06/ 2013.
Présents: Stephan CUINE, Jacques et Mireille LEON, David OUARGHI, Sylvette
MORENO
Excusés :, Suzy SIMONIN , Elodie KELLER
Absents : Fabien MARTEL
.Ordre du jour :
Animations prévues pour l’été
Quelques dates pour la rentrée
Vote des parents à l’AG
Bilan de la saison
Fonctionnement de l’école de tir
Préparation des 25 ans du club
Projet de pas de tir couvert
Questions diverses

1)Animations de l’été
Insersport :
Samedi 22 juin aura lieu la dernière journée Insersport de la saison au centre de l’enfance.
Suzanne devrait y être avec Stéphan et sa fille Lucile
Manosque vacances :
Le service des sports a maintenu les animations au lycée Martin Bret bien que les Varzelles
soient libres. Le club de Volley accepte que nous mettions du matériel dans leur local.
La ciblerie pourra sans doute rester montée d’un jour à l’autre.
Il y a peu de bénévoles inscrits pour aider Stéphan. Jacques et Mireille seront présents la
semaine du 08 au 12 juillet et Elodie s’est engagée pour la semaine du 26 au 30 Août. Stéphan
refait un appel au peuple. Il faut demander à la mairie le transport du matériel nécessaire.
2) A la rentrée
Le 1er septembre aura lieu à Valensole le Challenge Solidarité Rickbuch. Il faudra 2 pers au
minimum avec 2 cibles pour faire tirer dans la matinée 8 à 10 équipes de 4 personnes.
Le 7 septembre le club sera présent au Forum des sports.
Le 14 septembre nous ferons la journée porte ouverte aux Varzelles, combinant rangement du
matériel, vérification des arcs et initiation au public à partir de 8 ans. Il faut dès maintenant
réserver le Gymnase des Varzelles. (de 9h à 19h) Courrier a adresser à Monsieur le Maire
service des sports et faire copie à Madame Martinez. Cette journée sera annoncée au forum
des sports et par voie de presse.
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Le 15 septembre le garage Renault fait une opération porte ouverte et souhaitait la
participation d’animations sportives. Nous préférons notre porte ouverte spécifique d’autant
qu’aucune contrepartie n’était prévue.
Le 21 septembre il y aura la Fête des sports aux Mées. Les clubs voisins devraient pouvoir
assurer cette animation sans que nous y participions.
Il faut aussi prévoir une date pour réparer les cibles du terrain Bd Garidel. Sans doute en
octobre. D’ici là il faut évaluer les besoins en stramit et commander si possible de manière
groupée avec d’autres club du CD04.
3) Vote des parents à l’Assemblée Générale
A la dernière réunion, nous avons évoqué la possibilité de donner un droit de vote à l’AG aux
parents des jeunes licenciés. Les avis étaient partagés au sein du Comité. D’autres clubs
donnent ce droit aux parents de leurs jeunes adhérents. Cette modification de nos statuts
devrait être proposée et votée en Assemblée Générale extraordinaire. Un texte sera mis au
point par la secrétaire.et proposé au Comité à la prochaine réunion.
4) Préparation des 25 ans du club
Depuis la dernière réunion le projet n’a pas avancé. L’idée qui se dégage aujourd’hui est de
trouver un lieu où l’on pourrait manger pour un prix acceptable pour tous et avoir la
possibilité d’une animation autour du tir à l’arc et de l’histoire du club. Nous avons pensé à
Château Laval et David se charge d’obtenir rapidement des renseignements .Par ailleurs
Stéphan contacte Christophe Harchy pour savoir si le centre de vacances où nous avions fêté
nos 20 ans serait disponible. Elodie avait aussi évoqué une autre adresse ; nous lui
redemanderons des infos. Il est décidé qu’il faudra prendre des inscriptions fermes avec des
participations. Il serait sympa de donner un petit souvenir à chaque participant. La liste des
invités anciens adhérents ou autres sera à définir. Le club peut prévoir un budget maxi de 500
euros.
5) Pas de Tir couvert sur le terrain
La question est soulevée à nouveau d’installer un pas de tir couvert. La Municipalité ne
parlant plus de nous faire déménager de ce terrain nous allons lui demander l’autorisation et
son aide. Stéphan se renseigne auprès du club de Château Arnoux qui en a réalisé un pour
avoir des plans. Il faudra ensuite trouver quelqu’un qui puisse concevoir et évaluer le coût.
Benoit le mari d’Elodie qui travaille à la SIMC pourra peut-être nous aider.
6) Bilan de la saison
Nous sommes actuellement 57 licenciés. Au niveau des adultes, un bon groupe de néophytes
de l’année s’investissent déjà dans les concours et dans la vie du club. 20 archers sont venus à
la fête du club pour tirer l’oiseau à 50 et 30 m ce qui est peut-être une affluence record.
Malgré une météo incertaine voire menaçante la journée a pu se dérouler de façon
satisfaisante et dans la bonne humeur. Au niveau de l’école de tir des jeunes quelques soucis
de comportement cette année, nous en parlerons plus loin.
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7) Fonctionnement de l’école de tir
En l’absence de Fabien, seul Stéphan peut réellement rendre compte des difficultés
rencontrées cette année .Il nous fait part de sa déception face aux problèmes de comportement
de certains jeunes qui viennent sans motivation et perturbent le bon déroulement des séances.
Le Comité réfléchit aux possibilités d’améliorer le fonctionnement l’an prochain.
Premier point : limiter le nombre des jeunes à une vingtaine. Pour cela demander aux jeunes
de cette année qui souhaitent revenir de donner leur réponse pour le 1er septembre .Le club a
toujours le droit de refuser une inscription pour manque de place, âge ou maturité insuffisants
ou problèmes de comportement. L’accueil de jeunes handicapés qui est en soi une très bonne
chose complique parfois un peu notre tâche.
Deuxièmement : Le fonctionnement en 3 groupes de niveau reste une bonne solution mais les
animateurs doivent être disponibles pour le groupe et ne pas être dérangés par des problèmes
individuels (matériels ou autres). Pour cela il serait utile d’avoir un adulte supplémentaire qui
pourrait répondre à ces problèmes (Jacques suggère d’utiliser le « doodle » pour trouver des
volontaires occasionnels ou réguliers).
Troisièmement : signaler dès le départ aux parents que le jeune pourra être exclu pour manque
d’assiduité ou perturbation de l’école de tir (modalités plus précises à définir). Ces jeunes
prennent la place d’autres jeunes qui sont parfois en attente. La secrétaire revoit le dossier
d’inscription jeune dans ce sens.
Quatrièmement : Veiller à ce que chaque jeune ait bien son matériel et en prenne soin ; éviter
qu’un arc serve à plusieurs archers.
5) Questions diverses :
 Téléphone du club : Stéphan a un nouveau téléphone avec un contrat mensuel de 2
euros pour 2h d’appel et SMS illimités cela reviendra moins cher et pour un meilleur
service.
 Commande d’écussons : Mireille a fait le nécessaire dès le mois d’avril et malgré
déjà 2 rappels. cela n’avance pas…à suivre
 Concours de la saison prochaine :
Notre concours aux Varzelles sera les 9 et10 novembre
Le tournoi Provençal les 1er et 2 février 2014
Les dates ont été transmises au service des sports pour la réservation des salles. Il
restera à faire les demandes de matériel dès la rentrée.
La prochaine réunion est fixée au vendredi 13 septembre.
La réunion se termine vers 20 heures par une boisson fraîche.
Le Président

La Secrétaire

Stephan CUINE

Mireille LEON
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