Procès verbal de la réunion
du Conseil d’Administration
du 26 mars 2019

Présents :

Pascal Lapkine, Chantal Mora-Tâche, Gaël Raballand, Séphanie
Vandenbussche, Philippe Lorteeuw, Patrick Fontenelle, Daniel
Lacreuse, Catherine Bichard, Frédéric Willekens,

Absent excusé :Michaël Eisenbeth

Ouverture de la séance : 19h40

ORDRE DU JOUR
1 – Point comptable
2 – Championnat de Vendée Salle
3 – Championnat de France Jeunes 2019
4 – AG Comité Régional
5 – Réunion Arbitres Daumeray
6 – Commission Sport
7 – Projet FDVA2
8 – Questions diverses

1 - Point comptable
Stéphanie nous fait part de très nombreuses demandes de remboursement, toutes ne
seront pas honorées car elles ne correspondent pas à ce qui a été précisé à l’AG de
janvier (voir point 6 du PV). Besoin de rappeler quelques règles lors de la prochaine AGO.
Nous avons 11 600 € sur le livret et 250 € sur le compte courant.
La caution de 500 € du vendespace avancée par le CD n’a toujours pas été remboursée :
Pascal s’en occupe.
A ce jour aucun retour des bons d’achat délivrés lors du championnat salle.
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2 -Championnat de Vendée Salle
Patrick donne un bilan positif, bonne ambiance, les nouveaux cordons des médailles ont
eu un franc succès, les archers ont aimé les nouvelles médailles, beaucoup plus que les
figurines délivrées aux premiers de chaque catégorie ; à réfléchir pour l’an prochain.
Rappeler que les numéros de téléphone sont obligatoires pour les mineurs inscrits aux
concours. Mention à mettre sur les mandats.

3 - Championnat de France Jeunes 2019
Pascal nous indique que les deux présidents finalisent le bilan et seront invités à nous le
présenter lors de notre prochaine réunion.
Les retours sont positifs, la FFTA est ravie, le Département aussi, pas d’incident. Les deux
journées scolaires ont été bien remplies. Le directeur du Vendespace est très content. Ce
fut un super championnat avec des bénévoles et des arbitres compétents.
En conclusion, très belle réussite.
Catherine nous indique qu’en phase finale, les flèches n’ont pas été ramenées dans un
carquois, mais cela était sous la responsabilité de la FFTA.

4 - AG Comité Régional
Malgré l’éloignement de la réunion, une majorité des clubs vendéens était représentée.
Ceux-ci ont été bien reçus. Voir le compte rendu sur le site du Comité Régional.

5 - Réunion Arbitres Daumeray
Gaël nous en fait un petit résumé, cela s’est bien passé avec envoi d’un power point aux
arbitres. Les tenues sont de qualité inégale et notre PCRA l’a signalé à la FFTA.
Elles ne sont pas toutes arrivées, ce qui veut dire que sur les compétitions, c’est la tenue
rouge qui s’impose quand il y a les deux.
Daniel a prêté serment et est donc officiellement arbitre fédéral, félicitations du Comité.

6 - Commission Sport
La nouvelle commission sport se compose de :
Catherine Bichard, Pascal Lapkine, Isabelle Lacreuse, Michaël Eisenbeth et Séphanie
Vandenbussche.
Organisation d’interclubs, toute arme confondue
3ème mi-temps : faire connaissance, échanges…
Stages…
Catherine finalise son projet, nous l’envoie par mail et nous en discuterons lors de notre
prochaine réunion.

7 - Projet FDVA2
Monter un projet pour obtenir des subventions, dans le cadre des nouvelles directives est
très lourd à gérer, très compliqué (projet innovant) et impossible à présenter avant le 12
avril prochain. Nous nous proposons d’y travailler lors de prochaines réunions afin de
présenter un projet qui tienne la route et est susceptible d’aboutir.
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8 – Questions diverses
Le CD a été contacté par la Mairie de Longeville sur mer pour une association d’une
quarantaine d’archers non affiliée pour mettre en place un terrain extérieur. Daniel s’en est
occupé.
Chantal a reçu un mail de l’association Course Croisière de l’EDHEC de Lille pour un prêt
de matériel, d’arc et de formateurs. Elle a répondu négativement à sa demande en
précisant que le CD n’était pas fait pour cela.
Nouvelle radio libre vendéenne créée par Alain Guilbert et sa compagne Sonia : « chêneradio ». Pascal en est le parrain. Nous lui souhaitons longue vie.

Prochaine réunion : mardi 23 avril 19h30.

Fin de séance : 22h15

Le Président,

La Secrétaire Générale
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