Procès verbal de la Réunion
du Conseil d’Administration
du 31 mars 2015
Présents :

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

Absente excusée : Magali Margot.

Ouverture de la séance : 19h30

ORDRE DU JOUR

1 - Dossier de subvention CDOS des clubs et documents administratifs
2-

Site

3-

Passage de la Comptabilité

4-

Budget prévisionnel

5-

Bilan du concours 3D Indoor

6-

Championnats de Vendée 3D

7-

Refonte du cahier des charges

8-

Bon de résa pour le matériel mutualisé

9-

Prévisionnel stages Catherine Bichard

10 -

Retour des arcs du Comité

11 -

Journées de sensibilisation au Handicap

12 -

Planning général organisationnel

13 -

Support championnat départemental Campagne

1 - Dossier de subvention CDOS des clubs et documents administratifs
Les documents administratifs ont été envoyés la semaine dernière et les dossiers de
demande de subvention des clubs seront déposés ce soir dans la bannette du
CDOS.
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2 - Site
Séverine est responsable du site, Gaël s’occupe des photos et Lionel gère la mise à
jour quotidienne en accord avec Séverine. Seuls les mandats et résultats de l’année
N et N-1 sont conservés. Pour les années antérieures, il y a le site de la FFTA.
Rappel aux clubs pour le fonctionnement des petites annonces (validité 6 mois) et
prévenir en cas de vente.
3 - Passage de la Comptabilité
Gaël a donné tous les documents relatifs à la comptabilité du Comité à Alain, afin
que celui-ci puisse la reprendre dans de bonnes conditions accompagné de Lionel.
4 - Budget prévisionnel
Il est disponible sur le site et sera envoyé aux Présidents de club. Pascal L. se
charge de le communiquer au Crédit Mutuel.
5 - Bilan du concours 3D Indoor
Le bilan est positif : 62 archers présents pour un Chiffre d’affaires de 1200 euros. Le
résultat provisoire s’élève à 365 euros (il reste quelques invendus qui le seront plus
tard). Un peu moins d’archers que l’an passé, mais un ressenti général plutôt bon.
6 - Championnats de Vendée 3D
Le club des Sables doit fournir le bilan. À ce jour, la somme de 455 euros devrait
revenir au Comité. À confirmer lorsque nous recevrons les comptes officiels du
Président des Sables. Un questionnaire a été complété sur place par les archers
présents et une analyse en a été faite par Chantal (document joint). Le parcours
approchait les 6 kms et représentait une heure trente de marche sans compter les
phases de tir.
Quelques dysfonctionnements au niveau organisationnel qui seront exposés lors
d’une prochaine réunion avec le club organisateur des Sables.
Il a fallu faire quelques réajustements au niveau des bêtes.
Pascal L. remercie le club des Sables et nos deux alliés fidèles, Gold Archery et
l’Armurerie Audureau.
7 - Refonte du cahier des charges
Un cahier des charges des championnats de Vendée simplifié (une page par type de
concours, salle, FITA Fédéral, Campagne, Nature…) devrait voir le jour d’ici la fin de
saison extérieure. Gaël s’en occupe.
8 - Bon de résa pour le matériel mutualisé
Gaël le finalise. Il devrait être sur le site et opérationnel mi-juin 2015.

9 - Prévisionnel stages Catherine Bichard
Il ne reste qu’à compléter le dossier. Le coût kilométrique est de 0,399 €/km et de 30
€/heure. Pascal va se rapprocher de Catherine. Il faut maintenant connaitre ses
disponibilités et les faire concorder avec les clubs qui veulent bien accueillir ce type
de stage.
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10 - Retour des arcs du Comité
Sur les 20 clubs que compte la Vendée, 13 ont répondu. Nous attendons encore les
réponses de : Aizenay, Barbâtre, Chantonnay, Le Beignon, Pouzauges, La Roche et
Saint-Aubin. Il semblerait que nous ayons une vingtaine d’arcs. C’est un travail long
et fastidieux car les branches indépendamment des poignées ont changé de main
sans qu’il n’y ait de trace écrite. Patrick s’y attèle avec force. Nous espérons réaliser
un inventaire précis d’ici la fin du mois d’avril 2015 avec l’aide des clubs. Merci à
ceux qui ont répondu rapidement.
Une nouvelle convention de prêt est à l’étude.
11 - Journées de sensibilisation au Handicap
Chantal présente le compte-rendu de la réunion qui a eu lieu au Vendéspace
(document joint).
12 - Planning général organisationnel
Pascal nous montre l’ébauche d’un planning pour la saison prochaine. Les dates
importantes seront notées au fur et à mesure.
13 - Support championnat départemental Campagne
Fontenay s’est proposé d’être support du Championnat de Vendée Campagne.
Accord à l’unanimité du bureau. Comme le concours est ouvert et l’inscription
décidée par le club organisateur, il n’y a pas de subvention de la part du Comité. En
revanche, l’arbitre responsable est pris en charge par le Comité ainsi que les
récompenses aux archers vendéens sur les podiums.
14 - Questions diverses
Il faut recommander des médailles, le stock est insuffisant pour finir la saison. Il
faudra commander des cordons aux couleurs de la Vendée, blanc et rouge.
À ce jour, deux clubs se sont proposés pour organiser les championnats salle 2016 :
Aizenay et Luçon.

Fin de séance : 23h30

Le Président,

La Secrétaire Générale
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