REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 29 janvier 2013

Ouverture de la séance : 20 heures
Présents :
Séverine RIVIERE , Yves SALESSE, Stéphanie VANDENBUSSCHE ,
RABALLAND, Chantal MORA-TACHE, Pascal LAPKINE, Magali MARGOT.

Gaël

ORDRE DU JOUR :
I Nomination des membres du bureau
II Étendue des fonctions du secrétaire et du trésorier
III Création des commissions, nomination des responsables
IV Passation des responsabilités
V Projet de développement sportif 2013/2016
VI Demande de subvention CNDS
VII Projets en cours ou à démarrer
VIII Le site internet
IX Questions diverses
I - Nomination des membres du bureau
Président : Yves SALESSE
Trésorier : Stéphanie VANDENBUSSCHE
Trésorier adjoint : Gaël RABALLAND
Secrétaire Général : Chantal MORA-TACHE
Secrétaire Adjoint : Pascal LAPKINE
Vice-Président : Pascal LAPKINE
Membres du bureau : Séverine RIVIERE et Magali MARGOT

II - Etendue des fonctions du secrétaire et du trésorier
Il a été décidé à l’unanimité que les membres du conseil d’administration ayant
pouvoir et mandat sur le fonctionnement des comptes au crédit mutuel de La Roche
sur Yon, sont :
Le Président , Yves SALESSE
La Trésorière , Stéphanie VANDENBUSSCHE.
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III - Création des commissions, nomination des responsables
Commission Sportive : Yves SALESSE, Magali MARGOT, Stéphanie
VANDENBUSSCHE
Commission Matériel : (la ciblerie, les feux et les clefs sont au Beignon
Basset), voir les membres du Beignon pour gérer le matériel car problème de
distance et de disponibilité pour les membres du bureau.
Commission Arbitre : (Mettre en place une réunion pour élire le coordinateur
=> Gaël s’en occupe) et Yves réserve la salle
Responsable Arbitre : GAËL RABALLAND au niveau du Comité
Commission Parcours : Pascal LAPKINE, Yves SALESSE,
Gaël
RABALLAND
Commission handicap : Yves SALESSE, Séverine RIVIERE, Catherine
MIGNIER et Pascal LAPKINECommission Communication : Yves SALESSE
Commission Formation : pour cette année elle n’est pas renouvelée. En cas
de nécessité voir avec la Ligue.
Yves récupère les arcs du Comité auprès d’Alain Bossard et les ramène chez lui
pour l’instant, en attendant une autre solution au niveau du stockage et de
l’entretien.

IV - Passation de responsabilité
La comptabilité démarre au 1er janvier 2013.
Les notes de frais des membres du bureau sont prises en charge par le Comité,
Yves envoie à chaque membre du bureau un tableau pour remboursement sur
facture ou ticket et Stéphanie gère les virements.
Au niveau du secrétariat, Chantal contacte Jean François BERTHOME pour les
documents en cours et les archives.

V - Projet Développement 2013/2016
Vendredi 15 Février (20h maison des sports à la Roche sur Yon) réunion pour l'élaboration
du projet de développement 2013/2016 et demande de subvention CNDS Comité.

VI – Demande de subvention CNDS
Jeudi 7 février (20h à la maison du sport de la Roche sur Yon) réunion d’information pour
tous les présidents de club qui le souhaitent.

VII - Projets en cours ou à démarrer
Le championnat UNSS de tir à l’ARC le 20 février 2013 à la Roche sur Yon salle
Rivoli : le comité prête la ciblerie, c’est Yves qui s’occupe du prêt du matériel (facture
don)
Contact avec le Président du CDOS pour une journée d’initiation classes de 6ème le
11 juin 2013 à Fontenay le Comte nécessité d’encadrer les jeunes par des brevets
d’Etat. Possibilité d’une réunion informative le mardi 5 février à confirmer.
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FITA poussins : action reconduite pour 2013 (le lundi de pentecôte ?) blason 122, 10
ou 15 mètres. Nous sommes à la recherche d’un club qui pourra accueillir cette
rencontre le lundi 20 mai 2013.
Mise en place de stages départementaux pour jeunes archers (à partir de la
deuxième année de tir), la commission sportive prévoit l’envoi d’un questionnaire
auprès des présidents pour avoir le nom et le niveau de tous les entraineurs des
clubs, afin de les impliquer au sein de ce projet.
Projet parcours nature : mise en place d’un projet 3D. Comment organiser un
concours sur la Vendée ?

VIII -Site internet
Le site actuel est simple, facile d’accès, mais il date un peu et aurait besoin d’un
rafraîchissement pour le rendre plus attractif.
Le logo correspond bien et est reconnu.
Plusieurs solutions :
Création d'un blog ou d'un site par un bénévole

Faire faire le site par une école et en confier la gestion à des bénévoles
Faire faire le site par un professionnel et en garder la gestion,
Faire faire le site par un professionnel qui en garderait la gestion.
Dans tous les cas, il devra être actif pour septembre 2013.
IX – Questions diverses
Création d’une banderole Comité Départemental : voté oui à l’unanimité
Refaire faire des autocollants : Yves s’en occupe.
Attention aux dates de réservation pour le déjeuner de l’assemblée générale de la
Ligue.
Le club de Beauvoir organise le samedi 1er juin 2013 un concours découverte
jeunes.
Revoir le contrat d’assurance du comité départemental.
Revoir l’état du bail avec la mairie du Poiré.
Le club de Saint Jean de Monts organise les 28 et 29 juin 2014 un championnat
HANDISPORT.
Le comité est membre du DCOS dont l’assemblée générale se tiendra le 22 février
2013 à 19 heures. Yves et Pascal représenteront le Comité.

Fin de séance à 23 heures
Le Président,
Yves Salesse

La Secrétaire Générale,
Chantal Mora-Tâche
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