
Réunion de la Commission Parcours du Comité de Vendée
du 07 juin 2014

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

Début de la réunion à 19h00.

Le compte rendu de la dernière réunion a été adopté à l'unanimité.

• Calendrier:

L'inscription à la ligue pour le Championnat de Ligue 2015 a été fait. Le comité est en concurrence avec 
Vallet pour l'organiser.

Des inscriptions ont déjà été prises pour le Indoor 2015 par Pascal L.
Les dates pour ces 2 évènements sont encore à définir, le Indoor se passera à St Etienne de Mer Morte, peut-
être en semi-nocture. Les dates seront définies lors d'une réunion en octobre. Le concours 3D organisé 
conjointement par le club des Sables et le Comité de Vendée aura lieu le 22 mars 2015. Une réunion 
commune aura lieu en novembre.

• Parcours permanents:
Alain M. s'est renseigné pour une colonie inutilisée à la Barre de Monts. Une réunion avec la mairie doit être 
programmée.
Lionel a des pistes autour de St Hilaire de Riez. 

• Financier

Un don anonyme a été fait au Comité de Vendée de 1000€ pour l'achat de ciblerie 3D

Des devis à Gold Archery et Armurerie Audureau ont été demandés et étudiés. Il a été décidé de l'achat de 
4200€ de ciblerie chez Audureau (principalement des Naturfoam) pour 16 bêtes et 1110€ chez Gold pour 4 
bêtes SRT. Il s'agit pour la plupart des= cibles moyennes ou grosses, avec peu de petites. En comptant les 
bêtes réparties dans les club et celles déjà au comité, le "vivier" est de 38 bêtes. Lionel doit se mettre en 
relation avec Pascal L. pour la finalisation de l'achat chez Gold. 

Sur l'année 2015, il a été estimé que la ciblerie utilisée doit rapporter environ 2000€ au comité.

La réunion est levée à 21h20.


