Procès verbal de la Réunion
du Conseil d’Administration
du 1er septembre 2015

Présents :

Pascal Lapkine, Chantal Mora-Tâche, Pascal Teillet, Alain Meyer,
Patrick Fontenelle, Lionel Dumats, Séverine Rivière

Absent excusé :

Gaël Raballand

Absente :

Magali Margot.

Ouverture de la séance : 19h45

ORDRE DU JOUR

12345678910 11 12 -

Subventions
Devenir des arcs
Mise en place d’une commission « Préparation mentale »
Point sur la Trésorerie
Site
Distribution des récompenses
Manifestations Handisport (défi vendéen, journée au Vendéspace)
Cartes professionnelles
Formations (greffe)
Préparation de l’AG 2016
Planning
Questions diverses

Après relecture le PV de la réunion du 30 juin est approuvé à l’unanimité.

1 - Subventions
Demande de Challans, La Chataîgneraie, Grosbreuil, Aizenay et les Brouzils pour
leurs résultats aux divers Championnats de France.
Le Comité est très fier de ses archers vendéens et de leur représentation dans la
majorité des disciplines Fita/Fédéral, Salle, Campagne et 3D.
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2 - Devenir des arcs
Le Comité a décidé, à la majorité, et parce que Patrick est d’accord pour gérer les
arcs, de remettre ces arcs à la disposition des archers vendéens sous la
responsabilité de leur club, pour la saison 2015/2016.
Sur les 23 arcs sortis, 90% sont rentrés en bon état, les 10% restant en mauvais état.
Compte-tenu de l’état de certaines valises et de la difficulté à rentrer exactement ce
qui a été prêté, Chantal prépare une nouvelle convention de prêt en respectant les
consignes établies ce soir à l’unanimité.
Cette nouvelle convention accompagnée de la liste des matériels sera envoyée aux
Présidents de club dans la 1ere quinzaine de septembre.
Les clubs intéressés enverront leur demande par mail avec la demande écrite
motivée de l’archer.
Le Comité répartira les arcs équitablement entre les clubs demandeurs.
Merci à Patrick pour le travail fourni.
3 - Mise en place d’une commission « Préparation mentale »
La proposition de stages techniques ne semble plus être la demande des clubs, il est
vrai que les résultats aux différents championnats de France nous montre que le
niveau des jeunes archers et archères monte d’année en année.
Après les derniers championnats, des entraineurs nous ont demandé d’étudier
comment permettre à nos archers d’accéder à une préparation mentale. Pascal T
connait un coach international rodé à ce genre d’exercice. Il prend contact avec lui et
nous organiserons une rencontre. Les entraîneurs et présidents qui le souhaitent,
seront les bienvenus afin d’échanger sur ce thème.

4 - Point sur la Trésorerie
800 € sur le compte courant et 3693 € sur le livret. 1800 € restent à débourser pour
l’aide aux jeunes archers.
Alain remarque que 160 €/an pour héberger le site, représente une somme
importante.
Il souhaite rappeler aux présidents que toute demande de matériel du Comité doit
faire l’objet d’un bon de réservation, disponible sur le site.
Clés du local : le propriétaire des lieux, Pascal L, Pascal T, Gaël et Alain responsable
en plus du jeu original.

5 - Site
Alain pense que nous manquons de réactivité. Lionel se rapproche de Séverine pour
les photos. Chantal rappelle que l’information n’est pas à sens unique, le site
appartient aux archers et que ce sont les clubs qui le font bouger ou pas.

6 - Distribution des récompenses
Comme les autres années, les récompenses seront distribuées lors de l’assemblée
générale et la présence des archers concernés est souhaitée.
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7 - Manifestations Handisport (défi vendéen, journée au Vendéspace)
Le club de La Roche sera présent au défi vendéen le 3 octobre prochain.
Pascal et Chantal rencontreront G. Gaillard (sport adapté) pour alliance future.
Cathrine Migné centralise pour les journée Handisport Police qui auront lieu au
Vendéspace les 17 et 18 septembre prochains.
Le 30 septembre, Séverine se rendra à la réunion pour les championnats d’Europe
Handisport qui auront lieu du 1er au 11 avril 2016 en Vendée.
8 - Cartes professionnelles
Alain voit pour la carte promo-cash et Chantal pour celle de Métro.

9 - Formations (greffe)
Chantal prépare le courrier aux Présidents pour les informer de la formation sur
« Résult’arc » le samedi 26 septembre à 14h30 à la Maison des sports.
10 - Préparation de l’AG 2016
Rappel de qui fait quoi.

11 - Planning
Rajout de dates et mise en ligne du planning.
12 - Questions diverses
Projet de réalisation d’un parcours sur l’ile d’Yeu.

Prochaine réunion : 10 novembre 2015 19h30

Fin de séance : 22h55

Le Président,

La Secrétaire Générale
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