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Procès-verbal                  

 Assemblée Générale du vendredi 15 janvier 2016 

Exercice 2015 du Comité de Vendée de tir à l’arc 

 

 

 

Clubs présents ou représentés : Archer Club Aizenay, Archers du Marais, Archers 
Challandais, Les Garna'Archers, Les Carquois de Grasla, Archers de Grosbreuil, 
Archers Richelieu,  Archers de la Chouannerie, Tir à l'Arc Fontenaisien, Archers de la 
Digue, Archers du Haut Bocage, Archers Saint Aubinois, Archers Sablais, Amicale 
Beignon-Basset, Archers de Saint Gilles et  Archers Montois, 

 
Clubs et membres du bureau excusés : Barbâtre, Archers Chantonnaisiens, 
Séverine Rivière et Gaël Raballand 
 
Clubs absents : Archers La Chataîgneraie, Cie Archers Saint Georges, 
 
Membre invité : Alain Bossard, Président de la Ligue Pays de la Loire. 
        
L’assemblée est présidée par Pascal Lapkine en qualité de Président.  
Chantal Mora-Tâche, Secrétaire Générale est secrétaire de séance. 
 
 
L’ensemble des membres étant présents ou représentés, l’assemblée peut 
valablement délibérer. (65 voix sur 76) 

 
 

Ordre du jour : 
 

I   Allocution de bienvenue de Pascal Lapkine  
II Lecture du PV de la précédente A.G. et vote, 
III   Rapport moral et vote, 
IV Rapport des différentes commissions,  
V   Rapport d’arbitrage, 
VI   Rapport financier et vote, 
VII   Rapport du vérificateur aux comptes et vote,  
VIII Désignation du nouveau vérificateur aux comptes,  
IX   Budget prévisionnel, 
X Remise des récompenses aux archers médaillés, 
XI Election d’un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration, 
XII   Questions diverses,  
XIII   Pot de l’amitié, 
XIV   Clôture de l’assemblée générale par le Président. 

         Le 31 janvier 2015 
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Ouverture de séance : 20h15 
 
 
 

I  Allocution de bienvenue de Pascal Lapkine   
Pascal présente ses vœux, remercie les clubs de leur présence et rappelle que 
l’année 2015 a été une année difficile en raison des évènements tragiques.  
 
 
II  Lecture du PV de la précédente A.G. et vote  
Chantal lit le procès-verbal de la précédente assemblée générale (17 janvier 2015), 
celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
 
III Rapport moral et vote  
Pascal présente le rapport moral pour l’année 2015 (annexe 1) 
Adopté à l’unanimité. 
Il présente son rapport d’activité (annexe 2) 
 
 
IV  Rapport des différentes commissions 
 
Commission Matériel 
Patrick Fontenelle présente son rapport (annexe 3). Après explications et débat 
concernant l’encaissement des chèques de caution, il est décidé de rembourser la 
caution aux clubs concernés en échange d’un nouveau chèque qui sera conservé 
jusqu’au rendu des arcs et de faire de même pour tous les clubs qui souhaitent 
emprunter un arc d’ici juin 2016. Si cela fonctionne correctement, nous continuerons 
comme cela. Si cela dysfonctionne, le Comité reverra sa position lors de l’assemblée 
générale de 2017.  
Cette solution est adoptée à l’unanimité. 
 
Commission Cibles et Traditions et Commission 3D 
Pascal Teillet présente les 2 commissions (annexe 4 et annexe 5). 
 
Commission communication 
Lionel Dumats  rappelle que le site est celui de tous les clubs, que nous pouvons y 
mettre beaucoup d’informations et notamment des articles de journaux. Alain 
Bossard précise qu’un journaliste de Ouest France, Michel Milcent ne manque 
jamais de faire un article à chaque compétition importante, et que ce serait bien 
d’avoir ses articles sur le site. 
Catherine Migné demande à ce qu’il y ait moins d’informations en écriture rouge du 
fait de la mauvaise lisibilité de cette couleur.  
 
Commission Handisport 
Chantal donne des informations dur les Championnats d’Europe qui se tiendront à 
Saint Jean de Monts du 1er au 10 avril prochain : 160 archers, une centaine de 
bénévoles par jour, 25 véhicules, un budget de 720 000 euros. Le Comité et le club 
de Saint Jean de Monts sont partenaires, Catherine Migné en est la coordinatrice. La 
prochaine réunion aura lieu le 3 février à Saint Jean de Monts.  
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V  Rapport d’arbitrage 
Chantal lit le rapport que lui a confié Gaël, excusé (annexe 6). 
Certains clubs remettent en question la tradition des cadeaux aux arbitres, il n’est 
pas question d’interdire cette tradition pour les clubs qui souhaitent la continuer. Les 
avis restent partagés. L’ensemble des clubs s’engagent à fournir aux arbitres un 
repas chaud et correct. 
 
 
VI  Rapport financier et vote  
Alain Meyer explique le compte de résultat (annexe 7). Il insiste sur la baisse 
générale des subventions Alain Bossard complète en précisant que la baisse est 
générale et concerne tous les clubs de Vendée dans toutes les disciplines. Il 
reproche au Comité de ne pas avoir fait de demande auprès du CNDS. Pascal 
justifie sa non demande par le fait d’avoir voulu privilégier les demandes de clubs 
auprès du CNDS. 
Alain Meyer présente le Bilan (annexe 8).  
 
VII  Rapport du vérificateur aux comptes   
Lydie Bossard, vérificateur aux comptes, que nous remercions, nous fait part de son 
mécontentement quant à la présentation des comptes. N’ayant pas eu les réponses 
à ses questions en temps et en heure, elle n’a pas certifié ces comptes sans 
remettre en cause leur véracité (annexe 9). 
 
 
Les comptes présentés par Alain sont mis au vote :  
Contre :   0 
Abstentions :  7 
Pour :   58 
Adopté 
 
 
VIII  Désignation du nouveau vérificateur aux comptes  
Aucune personne ne se présente comme vérificateur. 
La loi n’obligeant pas le Comité à avoir un vérificateur aux comptes.  
Le souhait d’avoir une personne comme vérificateur est toujours d’actualité. 
 
 
IX  Budget prévisionnel 2016 
Alain présente le budget prévisionnel (annexe 10). La discussion porte sur les 
récompenses accordées aux jeunes. Aujourd’hui, compte tenu du nombre d’archers, 
cela représente une somme importante que le Comité ne pense pas pouvoir 
renouveler. Il y aura forcément un changement dans les années qui viennent. 
 Alain Bossard rajoute qu’il faudrait réfléchir à une prochaine augmentation de la part 
du Comité sur les licences pour anticiper les baisses de subvention afin de présenter 
cette augmentation à la prochaine A.G. 
 
X  Remise des récompenses aux archers médaillés  
La remise des récompenses devra être repensée car lors de l’AG, cela oblige les 
jeunes à rester tard. Profiter du championnat départemental Salle pour les inviter est 
une bonne idée à mettre en place dès l’an prochain. Revoir aussi les récompenses, 
proposer des bons d’achats, des cadeaux…. 
Pascal nomme un a un tous les lauréats et les félicite. 



4 
 

 Comité de Vendée de Tir à l’Arc     Maison des sports     BP 167        85004 La Roche sur Yon Cedex 

 
XI  Election d’un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration  
Aucune candidature. Magali Margot n’est pas remplacée. Le bureau du Comité se 
compose donc de huit personnes (2 femmes, 6 hommes). 
 
 
XII  Questions diverses 
Chantal évoque l’échec des stages mutualisés avec Catherine Bichard. Manque 
d’intérêt, éloignement, manque de communication. Un questionnaire sera envoyé 
aux clubs pour cerner les besoins réels des clubs. A suivre. 
 
XIII  Clôture de l’assemblée générale par le Président 
Pascal notre Président clôt la séance autour du pot de l’amitié tout en rappelant la 
date de l’assemblée générale de la Ligue qui se tiendra le 12 février 2016 à Meslay 
du Maine et demande aux clubs une réponse rapide sur la possibilité d’avoir un 
transport collectif. 
 
 
Fin de séance à 23h00. 
 
 

Le Président       La Secrétaire Générale 
 

Pascal Lapkine      Chantal Mora-Tâche 
 

      
 

 


