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Procès verbal de la  Réunion 

du Conseil d’Administration 

du 26 novembre 2018 

 

Présents :  Pascal Lapkine, Chantal Mora-Tâche, Gaël Raballand, Séphanie 
Vandenbussche Philippe Lorteeuw, Patrick Fontenelle, Daniel 
Lacreuse,  

Invités :          Catherine Bichard, Frédéric Willekens 

 

Ouverture de la séance : 19h35  

 

 

ORDRE DU JOUR  

1 – Candidature au conseil d’administration 
2 – Préparation Assemblée Générale 2019 

3 – Championnat de Vendée Salle  
4 – Médailles et cordons  
5 – Courrier CDOS 
6 – Championnat de France Jeunes 2019 
7 – Questions diverses 

 
 
 

1 - Candidature au conseil d’administration 
 
Catherine Bichard, souhaite, si elle est élue, remettre en place une commission sport : 
formation archers, interclub, duels, créer une « 3ème mi-temps » ….. 
 
 

2 - Préparation Assemblée Générale 2019 
 
Correction du rapport moral,  
Rapport financier, changement tarifaire 
Rapport arbitres, matériel mutualisé, formations. 
Convocations aux clubs entre le 1er et le 3 décembre 
Appel à candidature et questions diverses : retour pour le 11 janvier au plus tard. 
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3 - Championnat de Vendée Salle 
 
Moins de trois archers, pas d’ouverture de catégorie 
Les duels ne se feront que si le nombre d’archers dans la catégorie est égal ou supérieur 
à 4. 
Un souci avec la disparition des scratchs cela se traduit par des catégories non 
représentées et notamment absence totale des femmes en arc à poulie.  
Chantal s’occupe des quotas et des préinscriptions. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

4 – Médailles et cordons 
 
Tout est en cours de fabrication et sera prêt pour le championnat de Vendée 
 
 

5 - Courrier CDOS 
 
Nous attendons des nouvelles concernant l’avenir du CDOS. 
 
 

6 - Championnat de France Jeunes 2019 
 
Point sur la convention qui lie le CD aux clubs organisateurs 
Adopté à l’unanimité 
Encore quelques petits soucis quant à la présence de la sécurité civile qui devraient 
disparaitre prochainement. 
Mail de rappel pour les bénévoles. 
 
 

7 – Questions diverses 
 
Pas de question diverse 
 
 
 
Prochaine réunion : lundi 7 janvier 19h30. 
   
Fin de séance : 21h10 
 
 
Le Président,       La Secrétaire Générale    
 

              


