
Réunion du Comité Directeur – MASSILIA ARC CLUB 

Jeudi 30 septembre 2021 – 19h00 en visioconférence 

 

Présents : Jean-Claude, Christophe, Christiane, Justine, Laurence, Olivier, Patrick, Pierre, Benjamin. 

Excusés : Yann,  

Invités : Matthieu, Emily 

 

La réunion débute à 19h05 avec les membres connectés qui ont été convoqués avec l’ordre du jour 

suivant :  

I) Etat des conventions Massilia Arc Club 

II) AG de la ligue dimanche 3 octobre 2021 

III) Label 2021 

IV) Activation des commissions 

V) Divers 

 

I) Etat des conventions Massilia Arc Club :  

 

a. Au bénéfice des adhérents :  

 

- Pass Sport état : enregistrement de septembre à octobre, aide de 50€ par 

personne éligible, remboursement à demander en 1 seule fois de manière groupée 

avant le 31/10/2021. A ce jour 4 demandes sont parvenues. 

 

- ANCV : sont désormais acceptés les chèques vacances et les coupons sport. 

 

- Epass Région : 20€ a destination des lycéens ou universitaires 

 

- Collégiens de Provence : 100€ par carte à destination des collégiens 

 

Une mise à jour des partenaires est nécessaire et est à réaliser sur le site internet du club. 

 

b. Lieux de pratique :  

 

- Terrain : convention d’occupation renouvelée en avril 2021 pour une durée de 4 

ans. 

 

- Gymnase : RAS 

 

- Batarelle : convention signée et transmise au service des sports : attente de 

retour. 

 



c. Autres :  

 

- FFTA : renouvelée automatiquement avec la validation des sites de pratique. 

- Héraclès : convention resignée 

 

II) AG de la ligue 3 octobre 2021 :  

Jean-Claude représentera le club lors de l’AG.  

L’ordre du jour de l’AG comporte notamment le budget prévisionnel, le mot du président et l’appel à 

candidature afin de compléter le CD. 

III) Label :  

Le club peut prétendre cette année au label excellence car aucune équipe n’est engagée, à ce jour, en 

D1. Cependant, les critères d’attribution des labels sont « allégés » cette année en raison de la crise 

sanitaire (notamment concernant les équipes engagées en D1). Nous pourrons donc prétendre cette 

année au label Elite. 

La demande est à déposer avant le 01/11/2021 ; la seule pièce manquante a la demande est le projet 

associatif : en cours de rédaction par Justine et Jean-Claude. 

Certifications auxquelles le club peut prétendre :  

- Poussin (jeune enfant)  

- Compétition  

- Social  

- Citoyen : a demander 

- Animation : à voir et à demander en fonction des critères  

- Handicap : demande à formuler après inscription à la FFSA ou FFH 

- Mixité si la représentation des féminines du club atteint 38% (l’an dernier 37%) 

 

 

IV) Activation des commissions :  

 

a) Sportive : responsable : Claire soutenue par Matthieu 

b) Matériel : responsable : ? 

c) Communication : responsables : Yann et Christophe. Les informations sont à leur 

transmettre pour publication. 

d) Logistique : nettoyage terrain, tonte, gymnase, … responsable : Patrick  

e) Finance : responsable : Christiane et Laurence  

Une journée travaux est à prévoir afin de faire un point sur le matériel et sur les points logistiques. 

Rythme à maintenir : 1 journée en hiver et 1 au printemps 

 

V) Divers :  

- Renouvellement des licences : actuellement le renouvellement est lent… 60 

inscrits à ce jour 

- Prendre RDV avec la Banque postale pour fermeture du CCP Marseille 1ere (après 

vérification qu’aucun mouvement bancaire ne soit toujours présent.)  



- Changement de position avec Matthieu : RDV a prendre avec lui et Jean-Claude 

- Retour des journées portes ouvertes / animations réalisées : moins de participants 

dans l’ensemble en raison des contraintes sanitaires imposées (présentation du 

passe sanitaire)  

-  Facebook : nécessité de créer une page du club et non un groupe privé. A discuter 

avec Yann, proposition d’aide par Emily et Brice 

- Maillots du club : ils sont arrivés. Etat des lieux des équipes à réaliser. Maillot offert 

aux membres de l’équipe ; prix de vente hors équipe : 40€. Annonce de l’arrivée 

des maillots à faire. 

- Ciblerie terrain : demande de subvention à faire au Conseil Départemental 

(jusqu’en janvier) à la métropole ?  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h50.  

 

 

 

Le Président        le Secrétaire Adjoint  

Jean-Claude PELLEN       Benjamin GAMALERI  

 

 


