Procès verbal de la Réunion
du Conseil d’Administration
du 31 mai 2016

Présents :

Pascal Lapkine, Chantal Mora-Tâche, Pascal Teillet, Lionel
Dumats, Gaël Raballand.

Absents excusés :. Patrick Fontenelle, Séverine Rivière, Alain Meyer.

Ouverture de la séance : 19h40

ORDRE DU JOUR
1-

Approbation du dernier PV

2-

Championnats d’Europe Handisports

3-

Concours salle

4-

Festival Nature Chasse et Pêche

5-

Questions diverses

Avant toute chose, Pascal rappelle que tout envoi de quelque ordre que ce soit doit
être validé par le Président avant d’être divulgué.

1 - Approbation du dernier PV
Le PV de réunion du 8 mars approuvé à l’unanimité.
2 - Championnats d’Europe Handisports
Chantal qui a été présente en qualité de bénévole pendant toute la durée de ces
championnats explique que cela s’est très bien passé, malgré le temps qui n’était pas
au rendez-vous. Expérience forte, sympathique et très enrichissante. Elle regrette
juste que le Comité n’ait pas été plus présent.
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3 - Concours salle
Merci au club de Luçon qui accueillera le championnat départemental salle, les 28 et
29 janvier 2017.
Voir en A.G. pour que le club qui accueille un championnat, cède sa date de
concours dominical pour permettre à d’autres clubs qui n’ont pas de date, de réaliser
un concours, (plus de clubs que de weekends disponibles).
Chercher une salle qui permettrait de faire ces championnats tous les ans en confiant
l’organisation à un club différent chaque année.

4 - Festival Nature Chasse et Pêche
Le Festival aura lieu les 23 et 24 juillet prochains. C’est un festival qui attire
beaucoup de monde.
Merci à Pascal Teillet qui a œuvré pour que nous puissions y promouvoir le Tir à
l’Arc FFTA.
Nous disposerons d’un mur de tir (cibles anglaises) et un parcours 3D (6 bêtes) dans
un petit bois jouxtant le mur de tir. Nous aurons besoin de quelques bénévoles pour
animer cette initiation (2 personnes le vendredi et 4 personnes pour le samedi et le
dimanche). Chantal enverra un petit mot aux présidents de clubs.
Nous finaliserons les besoins précis lors de notre prochaine réunion.

5 - Questions diverses
 Revoir une nouvelle convention avec Bournezeau pour l’utilisation du terrain
(3D)
 Félicitations à Claudie de Grosbreuil pour sa 4ème place en équipe à l’Open de
France Nature et sa 3ème place en individuel au championnat de France
Nature.
 Semi réussite du concours 3D indoor à Saint Etienne de MM (50 concurrents)
en même temps que l’Open de France, souci d’organisation (compétition de
cyclisme sur le même site). A l’avenir, prévoir très précisément la liste de tous
les intervenants (propriétaires de terrains, mairies concernées, manifestations
prévues…)
 3D indoor : Pascal se rapproche du Beignon B. pour retenir les dates des 25
et 26 février 2017, à confirmer.
 Envisager un concours 3D outdoor sur un terrain de foot.

Fin de séance : 21h45

Le Président,

La Secrétaire Générale
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