Réunion du Conseil d’Administration du 15 avril 2014

Présents :

Yves Salesse, Séverine Rivière, Gaël Raballand, Pascal
Lapkine, Patrick Fontenelle, Magali Margot, Chantal Mora-Tâche

Absents excusés : Stéphanie Vandenbussche

Ouverture de la séance : 20h30.

ORDRE DU JOUR :
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Médailles
Championnats de Vendée
CNDS Comité
Championnats de France Handisport
Feux
Transport A.G. Ligue
Maillots
3D – Tir Nature
Questions diverses

I - Médailles
Le stock des médailles est de :
Or : 50
Argent : 74
Bronze : 66
Pour les championnats à venir ( Fita, Fédéral et Campagne) il faut en commander 50
de chaque avec le logo du Comité. Yves s’en charge.

II - Championnats de Vendée
Campagne : Fontenay le Comte jeudi 1er mai2014
Fita-Fédéral : Luçon dimanche 18 mai 2014
A Luçon, il s’agit d’un championnat ouvert mais la priorité reste aux vendéens, la
remise des récompenses également.
Pouzauges a proposé sa candidature pour accueillir les Championnats en salle les
24 et 25 janvier 2015. Luçon organisera son concours le weekend précédent, les 17
et 18 janvier 2015.

III - CNDS Comité
Le dossier a été complété et déposé dans les temps.
Cette année, une bonne moitié des clubs de Vendée a déposé un dossier de
demande de subventions.
Nous saurons ce qui nous a été accordé courant juillet.

IV - Championnats de France Handisport
A la date d’aujourd’hui, nous ne savons pas si le nombre de bénévoles est suffisant
pour couvrir ces championnats.
Il est nécessaire de renouveler la ciblerie du Comité. Il a été fait une demande de
subvention exceptionnelle pour couvrir les besoins du championnat. Le devis s’élève
à 5399,25 euros, livraison gratuite pour 40 cibles et 250 blasons.
Pour être livré à temps, Yves passera la commande demain (mercredi 16 avril 2014).

V- Feux
Les feux sont chez Chronotir à Angoulême. Le devis s’élève à 324 € TTC et a été
accepté. Les feux devraient être opérationnels pour le 1er mai 2014.

VI - Transport A.G. Ligue
Cela a été un réel soulagement de ne pas faire l’aller et retour en une journée qui
plus est, sous la pluie. Sans oublier une réelle économie financière, le gain était
également écologique. Le voyage a été très convivial. Il est dommage que nous
n’ayons pas été plus nombreux. Quelques clubs du 44 nous ont rejoints à Nantes. Le
Comité 44 nous a promis une aide pour payer le bus. La facture du transporteur
s’élève à 975 euros. Il serait juste de la régler rapidement.

VII – Maillots
L’entreprise Sertao a annoncé un délai de 6 semaines à réception du chèque qu’elle
n’avait pas encore reçu.

VIII - 3D- Tir Nature
Le concours indoor du 9 mars s’est très bien passé. La salle était pleine, ambiance
conviviale, très bonne participation, organisation et arbitrage parfaits, il n’y a que des
retours positifs.
Le seul point noir a été le ravitaillement. Le style de restauration n’était pas approprié
et a généré une perte de 300 euros sur le résultat financier dont le solde reste
malgré cela positif avec un gain de 439 euros.
Un grand merci à la Mairie de Saint Etienne de mer morte et aux autres sponsors
pour leur aide et leur générosité, un courrier de remerciement leur a été envoyé.
Pascal rappelle que l’objectif est de promouvoir le Tir 3D en Vendée.

Reconduire ce concours la saison prochaine, organiser le championnat de Ligue
(2015) à Saint Etienne de mer morte avec la perspective de l’ouvrir à l’Handisport et
monter une école de Tir à Saint Hilaire de Riez dans une ancienne colonie de
vacances désaffectée, sont les projets de la commission Tir Nature.
Les cibles Egerton qui seront en mauvais état seront conservées à cet effet.
Un particulier propose par l’intermédiaire du « bon coin » une cession de 24 bêtes en
bon état pour 4800 euros. Après discussion, il nous les propose à 4300 € livraison
incluse.
Si nous devons louer des animaux pour les concours, le coût occasionné grèvera
fortement les budgets, alors que si les animaux sont à nous, nous pourrons les louer
à prix modique aux clubs qui souhaitent se lancer dans le Tir Nature.
Yves nous lit le courrier de Stéphanie sur l’état des finances du Comité et sa
conclusion nous engageant à la prudence et à reporter cette opération, arguant que
nous ne pouvons pas investir sur des subventions que nous n’avons pas encore.
Malgré le risque encouru et compte tenu de la bonne tenue des comptes, le projet
d’achat est maintenu et confirmé par 7 voix pour, une voix contre.
Il faudra demander une subvention exceptionnelle pour 2015 pour le développement
du Tir Nature.
Pas de question diverse, la séance est close à 22h 00.
Prochaine réunion :

Le Président ,

Mardi 17 juin 2014 à 20h00 à La Roche sur Yon
Inviter Catherine MIGNE (par l’intermédiaire de Séverine)

La secrétaire générale,

