
Réunion de la Commission Parcours du Comité de Vendée 
du 06 février 2014 

 
 

Présents : Pascal L., Lionel D., Alain M., Pascal T., Fifi, Philippe D., Yann M. 
Excusés : Yves S., Gaël R. 
 
 
Début de la réunion à 19h00. 
 
Le compte rendu de la dernière réunion a été adopté à l'unanimité. 
Le dossier de projet de création de compétition parcours a été validé avec modification, notamment l'insert d'une 
page "média", a réaliser par Philippe D. 
L'affiche de l'Indoor sera distribuée à l'AG de la Ligue par Pascal T. 
 
 

 Technique 

 

 Les Bêtes : 
2 bêtes ont été offertes par l'armurerie Audureau : 1 araignée et 1 lapin/écureuil. 
Pascal L. a présenté un moteur permettant de faire tourner une petite bête. 
3 bêtes seront prêtées par le club de Pouzauges. 
3 bêtes par le club des Sables. 
10 bêtes par l'archerie GOLD de la Rochelle. 
7 bêtes du Comité de Vendée. 
Soit un total de 25 bêtes, plus celles personnelles de Pascal T. et Fifi en cas de problème. Prévoir un éclairage pour 
certaines cibles. 
 

 Les Lots : 
Lionel est chargé de la centralisation des lots récupérés. Le prévenir pour toute demande de lots effectuée. 
8 jeux de fléchettes ont été récupérés au Décathlon de Challans. Les Super U de Machecoul et de Challans ont été 
contactés. Lionel se charge de faire également une demande à France Boisson d'Aizenay. 

 

 Les bénévoles déjà déclarés : 
Aizenay : Martial, Pascal, Michel, Rémi 
Challans : Jean-Marcel 
Grosbreuil : Boris, Marie, Eric, Alexandre 
La Garnache : entre 5 et 7  

 

 A prévoir : 
Ruban adhésif, Sono (par pascal T.), percolateurs x2 (Fifi), supports de cibles x 10 (Yann), perceuse-visseuse, cordes, 
multiprises et rallonges, podium de Grosbreuil. 
Filets de protection : Montaigu ok, Beauvoir ok, Grosbreuil ok, Challans et les Sables à voir. 

 

 Amener 3 pailles + chevalets pour l'échauffement, ainsi que des panneaux indicateurs (greffe...). 
 
 

 Intendance 
 

 Chantal s'est proposée pour donner un coup de main au bar à Yann et Lionel. 

 Lionel fera une demande de sponsoring pour des viennoiseries à la Mie Câline. 

 Une terrine de pâté et de rillettes seront demandées au traiteur, avec 30 baguettes de pain. 

 Yann amènera un micro-onde. 

 A prévoir : 2 gaufriers, du thé et du lait au chocolat déjà préparé, du sucre glace et toujours des rallonges et des 
multiprises. 



 La vaisselle utilisée sera en plastique et carton. 

 Acheter également vin, bière et apéritifs. 

 Faire une demande à la commune de St Etienne pour des tables et des bancs. Si possible, le repas du midi se 
fera dans la salle de tir. 
 
 

 Participants 
 

A ce jour, il y a : 

 25 pré-inscriptions 

 13 archers de Grosbreuil 

 13 archers de La Garnache 

 10 repas réservés à Grosbreuil 

 7 repas réservés pour La Garnache 
 
Concernant les autres demandes, il a été rappelé la nécessité d'une  assurance couvrant en cas d'accident. A ce 
titre, les chasseurs titulaires pourront participer à l'évènement. 
 
 

 Presse 
 

 TV Vendée sera présente. 

 Philippe D. et Lionel voient pour contacter la presse "papier". 

 Lionel se renseigne pour des tee-shirts avec transfert (ou autre) pour faciliter le repérage du staff. 

 Lionel demande à son club photo de couvrir l'évènement, afin d'alimenter la presse et le site du Comité. 
 
 

 Greffe 
 

 Gestion par Gaël. 

 Les récompenses seront abordées lors de la prochaine réunion en fonction des lots récupérés ou pas. 

 Trouver un grand tableau blanc pour l'inscription des pelotons. 

 Le règlement de la compétition sera fait par Pascal L. et discuté à la prochaine réunion. 
 
 

 Divers 
 

 Une demande officielle  sera faite à la Ligue pour l'organisation d'un championnat de Ligue 3D en 2015. 

 La prochaine réunion aura lieu chez Pascal L. le 27/02/14 à partir de 19h00. 
 
 
 
 
La réunion est levée à 21h00. 


