Réunion du Conseil d’Administration
du 3 FEVRIER 2015
Présents :

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

Ouverture de la séance : 19h10

ORDRE DU JOUR
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Mot du nouveau Président
Bilan des Championnats de Vendée Salle
Commission Parcours
Transport AG Ligue
Préparation du concours 3D Championnats de Ligue
Championnats de Ligue Jeunes
Confirmation du club organisateur Fita/Fédéral 2015
Election des membres du Comité directeur aux différentes
fonctions du Bureau
Répartition des Commissions
Sport Handicap
Budget prévisionnel
Documents administratifs
Dossier Entrainement mutualisé
Problème d’Inscription à l’examen d’arbitre
Refonte du Cahier des charges des Championnats de Vendée

XVI

Dossier demandes de subventions

I Mot du nouveau président, pascal Lapkine
L’idée : continuer dans la ligne de ce qu’avait insufflé Yves en améliorant ce qui peut
l’être en fonction des activités de chacun, de répartir les tâches de façon à soulager
le président et la secrétaire. Formaliser les choses, bien cadrer.
II Bilan des Championnats de Vendée Salle
Cela s’est bien passé. Malgré tout, il faut remanier le cahier des charges qui doit être
plus précis, rajouter plans et côtes…Gaël, Alain, Patrick et Chantal préparent une
base pour avril.
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III Commission Parcours
Préparer un courrier pour la mairie de ST Etienne de MM, y aller pour les papiers.
Une réunion est prévue le 17 février chez Pascal T.
Prévoir sur le site du Comité un onglet pour y mettre les rapports des différentes
commissions.
Les devis des bébêtes n’ont pas changé, celles-ci ont été commandées chez
Audureau, cela va suivre chez Gold Archery et l’impression des feuilles de marque
est en cours.
Il serait intéressant de se rapprocher de Pouzauges et des Sables d’Olonne qui sont
volontaires pour organiser un concours 3D en 2016.
IV Transport AG Ligue
Le Comité prend en charge le coût du minibus qui s’élève à 350 euros. Réfléchir sur
la possibilité de gratuité au niveau de la Mairie de La Roche pour les années futures.
V Préparation du concours 3D Championnats de Ligue
Il aura lieu le 28 juin à St Etienne de MM. Le cahier des charges sera ajusté. Voir
pour les arbitres, Gaël s’en occupe. Le niveau de difficulté doit être supérieur à 2.10
environ.
Trouver des bénévoles pour les 27 et 28 juin, une vingtaine par jour. Alain se charge
de mettre une demande sur le site de la Ligue.
VI Championnats de Ligue Jeunes
Là encore, tout s’est bien passé. Quelques soucis de lignes qui ont été vite réglés.
Merci au club des Brouzils pour son accueil et la disponibilité de ses archers. Virginie
Ventroux, notre nouveau PCRA présente sur le terrain, a encadré les arbitres du
concours.
VII Confirmation du club organisateur Fita/Fédéral 2015
Le club des Archers Richelieu de Luçon a maintenu sa candidature. Il organisera les
Championnats de Vendée Fita/Fédéral 2015 le 17 mai prochain.
VIII Election des membres du Comité directeur aux différentes fonctions
Après un vote à l’unanimité, le comité directeur est composé de la façon suivante :
Voir organigramme en annexe 1
IX Répartition des Commissions
Voir organigramme en annexe 1.
X Sport Handicap
Après les congés d’hiver, Chantal recontactera les deux organismes qui souhaitent
indépendamment l’un de l’autre organiser une journée handisport avec la
participation du Tir à l’Arc, pour avoir de plus amples informations.
Catherine Migné a demandé au club d’Aizenay d’organiser un concours handi-jeunes
et adultes débutants la veille d’un concours officiel. Cela pose un souci au niveau du
matériel mutualisé, la priorité étant donné au concours inscrit au calendrier.
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XI Budget prévisionnel
Pascal envoie un mail à Catherine Bichard pour budgétiser le projet stages. Pendant
ce temps, Alain et Lionel finalisent le budget prévisionnel.
XII
Documents administratifs
Alain demande aux présidents de club de lui transmettre les mandats y compris les
mandats Loisirs.
Préparer un rappel aux Présidents de clubs pour la comptabilité des arcs (Chantal)
Gaël s’occupe du CDOS puis se rendra à la Préfecture avec Pascal L. pour les
dossiers de subvention
Le vidéoprojecteur est chez Alain Bossard
Le caméscope est chez Catherine Migné
Revoir le graphisme des médailles (prochaine réunion)
Finaliser le bon de réservation du matériel (Gaël pour la prochaine réunion).
XIII Dossier Entrainement mutualisé
Budgétiser, établir un planning et des lieux (Pascal L., Catherine Bichard et Chantal).
XIV Problème d’Inscription à l’examen d’arbitre
Suite à un réel souci dans le cadre de la formation d’arbitre de Magali Margot, dont
Chantal a fait un résumé, il a été décidé de préparer un courrier au Président de la
FFTA relatant les faits et demandant un cadre précis pour le bon déroulement de
l’examen afin que ce genre d’incident ne se reproduise plus. A envoyer après la
session d’avril 2015.
XV
Refonte du Cahier des charges des Championnats de Vendée
A mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
XVI Dossier demandes de subventions
Pascal L., Gaël et Alain vont à la Préfecture pour les dossiers CNDS.
XVII Questions diverses
Prochaine réunion du conseil d’administration : mardi 31 mars 19h30
Prochaine Assemblée Générale du Comité : vendredi 15 janvier 2016 à 20h00

Fin de séance : 22h30

Le Président,

La Secrétaire Générale
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Conseil d'Administration du Comité de Vendée
de Tir à l’Arc
Olympiade 2013 / 2016 Remaniement 2015
Président
Pascal LAPKINE
Vice-président
Gaël RABALLAND

Trésorier

Secrétaire générale

Alain MEYER

Chantal MORA-TÂCHE

Trésorier adjoint

Secrétaire générale adjointe

Lionel DUMATS

Magali MARGOT

Autres membres
Séverine RIVIERE, Patrick FONTENELLE, Pascal TEILLET

Commission Handicap

Commission Communication

Séverine RIVIERE
Pascal LAPKINE
Magali MARGOT
Chantal MORA-TÂCHE

Lionel DUMATS
Pascal LAPKINE
Chantal MORA-TÂCHE
Séverine RIVIERE

Commission matériel

Commission arbitres

Patrick FONTENELLE
Pascal LAPKINE
Chantal MORA-TÂCHE

Gaël RABALLAND
Pascal LAPKINE
Alain MEYER

Commission Cibles et Traditions

Commission Parcours

Gaël RABALLAND
Pascal LAPKINE
Magali MARGOT
Chantal MORA-TÂCHE

Pascal TEILLET
Pascal LAPKINE
Lionel DUMATS
Alain MEYER
Gaël RABALLAND
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