REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 29 avril 2013

Ouverture de la séance : 20 heures 30.
Présents :
Séverine RIVIERE, Yves SALESSE, Stéphanie VANDENBUSSCHE, Chantal
MORA-TACHE, Pascal LAPKINE, Magali MARGOT
Excusés : Gaël RABALLAND
ORDRE DU JOUR :
I Maison des sports
II Site, banderole, tee-shirt
III Commission Communication
IV Commission Parcours
V Commission sportive
VI Questions diverses
I - Maison des sports
Changement du code de la porte d’entrée.

II - Site, banderole, tee-shirt
Répondre aux questions des clubs en leur demandant de bien vouloir patienter, le
site devrait être transféré chez un professionnel après comparaison de devis.
Préciser sur ceux-ci : le comité est propriétaire du site, contrat renouvelable tous les
ans sur une durée de 4 années. Mettre tout en œuvre pour que le nouveau site soit
opérationnel le plus rapidement possible et dans tous les cas avant septembre 2013.
La banderole : le designer revoit sa copie car le modèle présenté est triste et
manque de modernité. Nous attendons une nouvelle maquette.
Tee-shirt / Polos : Faire faire des polos pour distinguer les membres du Comité lors
de manifestations où celui-ci est partie prenante. Réaliser des tee-shirts pour
récompenser les premiers lors des compétitions et les bénévoles.
Stickers : faire des autocollants diamètre 10 cm pour donner aux présidents qui les
distribueront dans leur club Prévoir 1000 unités. Pour des autocollants de diametre
plus petit 2,3 cm, à voir.
Flyers : Publicité pour la journée du 24 août (sensibilisation au tir 3D) à distribuer dès
le 1er juin. Un deuxième, présentant le comité avec adresse du site, téléphone, serait
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envoyé à tous les présidents qui les distribueraient autour de leur club
éventuellement auprès des mairies et offices de Tourisme (réfléchir car le public visé
n’est pas forcément vendéen).

III - Commission Communication
Membres de la commission : Yves Salesse, Pascal Lapkine, Chantal Mora-Tâche.

IV - Commission Parcours
Pascal fournit le compte-rendu de la réunion du 30 mars.
Faire connaître les parcours nature.
Lors du campagne de Fontenay (1er mai) comptant pour le Championnat de France,
il faudra faire le compte des médailles et en recommander pour le championnat FITA
Fédéral.

V - Commission sportive
Championnat de Vendée salle,
Les arcs du Comité : 3voir tableau.
Actuellement il reste 5 arcs. Il faut réaliser un inventaire des branches disponibles.
Organisation des stages : problèmes d’encadrement, de compétences et d’organisation.
L’idée serait de mettre une personne qui prendrait en charge une équipe technique
départementale. Cela pourrait être Catherine BICHARD.
Le CPC vendéen pourrait mettre en place1 ou 2 journées pendant les vacances scolaires et
imposer des concours avec coach en salle et extérieur ouverts aux catégories benjamins,
minimes, cadets, juniors et seniors de moins de 25 ans.
Démarrage envisagé dès la rentrée 2013. Prévoir une réunion avec tous les entraîneurs pour
une sélection de 10 à 15 qui s’investiraient dans l’équipe technique.
Mise en place, budgétiser. (Voir document).

VI – Questions diverses
La Fédération a supprimé les concours jeunes pour la rentrée 2013. Rien n’empêche
les clubs de continuer d’organiser des rencontres comme auparavant.
Le concours Fita Poussins est supprimé cette année.
Problème de positionnement des dates de concours salle et Fita/Fédéral. Quelle
priorité donnée à quel club ?

Fin de séance à 22 heures 30
Le Président,
Yves Salesse

La Secrétaire Générale,
Chantal Mora-Tâche
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