
COMPTE RENDU REUNION 
COMMISSION PARCOURS 

Le 4 avril 2014

Présents : Philippe T., Yann M., Lionel D., Pascal L.
Excusés : Yves S., Alain M., Gaël R., Pascal T.

En tant que responsable de la commission parcours, je remercie 
l’ensemble des membres de cette commission et aussi tous les bénévoles qui ont 
travaillé pour avoir un superbe concours de 3 D Indoor. 
- Les photos du 9 mars sur le site,  petit problème car celles de Lionel ne 

peuvent pas encore être installées.
- Le concours laisse un bénéfice de près de 400€, ce qui nous a couté le 

plus cher furent les repas.
- Il a été envoyé des remerciements aux différents partenaires de 

l’opération, Lionel a réalisé un beau travail de présentation.
o Super U et Hyper U
o Décathlon
o Leclerc
o Sodebo
o Barilla

Reste à envoyer à La Maire de Saint Etienne de Mer Morte, le 
pépiniériste, Gold Archery.

- Un projecteur cassé lors du démontage de la salle a été remplacé (Merci 
Philippe)

- Projet de reconduire ce 3D indoor l’année prochaine /
Où ?
Comment, peut-être faire commencer le samedi vers 16h pour finir le soir 
vers minuit, avec repas festif vers 20H ?

- Une demande va être faite à la ligue pour obtenir le championnat de ligue 
3D pour l’année 2015. Pascal L. se charge de voir ceci avec Alain B.

- Pour cela la commission parcours va faire une demande au Comité de tir à 
l’arc 85, pour l’achat d’un lot de cibles 3D d’occasion pour la somme de 
4300€, auprès d’un particulier.
Il va falloir si cela se fait réfléchir à un lieu de stockage ?



- Lionel nous parle d’étudier une proposition d’un espace de colonie de 
vacances désaffectée à Notre Dame de Riez  (Saint Hilaire). L’idée serait 
de mettre en place un mini parcours extérieur permanent pour permettre 
aux jeunes et moins jeunes de venir s’entrainer.

Notre Projet serait de proposer aux différents clubs un espace sécurisé pour 
permettre la pratique du tir de parcours (nature, 3D, campagne).

Fin de réunion à 20h30.

Rédacteur

          Pascal LAPKINE


