Procès verbal de la Réunion
du Conseil d’Administration
du 17 novembre 2015

Présents :

Pascal Lapkine, Chantal Mora-Tâche, Gaël Raballand, Alain
Meyer, Patrick Fontenelle, Séverine Rivière

Absent excusé :

Pascal Teillet, Lionel Dumats, Magali Margot.

Invitée : Catherine Migné

Ouverture de la séance : 19h30

ORDRE DU JOUR

12345678910 11 12 13 14 15 -

Championnats d’Europe Handisport 2016
Démission Magali Margot
Arcs du Comité
Point sur la Trésorerie Remboursements frais kms
Préparation de l’AG 2016
Location du matériel
Handisport et sport adapté (compte-rendu défi vendéen, journée au
Vendéspace)
Championnat de Vendée Salle
Clubs support Championnat de Vendée
Concours 3D indoor
Stages Comité
Poussins
Planning
Commission « Préparation mentale »
Questions diverses
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Après relecture, le PV de la réunion du 1er septembre est approuvé à l’unanimité.
1 - Championnats d’Europe Handisport 2016
Catherine nous fait le point sur les besoins du Championnat d’Europe qui se tiendra
sur plusieurs sites vendéens du 1er au 11 avril 2016. Il faut 32 bénévoles par jour. La
ciblerie est en mousse (50 cibles) achetées par le comité d’organisation qui pensait
emprunter les chevalets du Comité85. Chantal précise qu’il faut des chevalets
spécifiques pour les cibles rectangulaires en mousse et que ceux du Comité85 ne
sont pas adaptés. Nous fournirons les numéros de cible, les drapeaux et les feux.
Nous devrons emprunter ceux de Pouzauges et voir avec le Comité44 pour en
trouver un 3ème jeu.
Il est prévu une indemnité pour les bénévoles de 22 €/jour mais cela n’est pas
confirmé.
Catherine demande au Comité85 de mettre sur le site les noms des partenaires du
Championnat, ce qui est accepté à l’unanimité.

2 - Démission Magali Margot
Pascal prend acte de la démission de Magali MARGOT reçue par mail, la remercie
pour sa collaboration et espère son aide précieuse ainsi que celle de Stéphanie VDB
au greffe du Championnat de Vendée.

3 - Arcs du Comité
Patrick nous précise que 5 arcs sont loués (3 Grosbreuil, 1 Les Sables et 1 chez les
Carquois de Gralas).
Quelques remontés négatives quant à l’encaissement du chèque de caution, aux
clubs de nous faire remonter leurs propositions.
Le vidéoprojecteur est chez Catherine Bichard.
Patrick quitte la séance à 20h30 pour raisons professionnelles.

4 - Point sur la Trésorerie
2200 € sur le compte courant et 4600 € sur le livret. 1800 € restent à débourser pour
l’aide aux jeunes archers.
Alain revoit avec Gaël, la liste des jeunes pour affiner la liste des bénéficiaires.
Chantal prend la 2ème clé de la boite aux lettres du Comité (Pascal a la première).
Un léger retard dans les remboursements kilométriques des arbitres (déplacement
ligue) ceux de la réunion de septembre ont été réglés le 24 septembre.
5 - Préparation de l’AG 2016
L’AG aura lieu le vendredi 15 janvier 2016 à 20h00 salle du Littoral à la Maison des
sports. Chaque responsable de commission doit penser à rédiger son rapport pour la
prochaine réunion.
Préparation de l’ordre du jour. Penser à l’envoyer suffisamment tôt aux Présidents
pour l’appel aux candidatures et les questions diverses.
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6 - Location du matériel
Le coût de la location du matériel avait été fixé pour une journée. Aujourd’hui, les
clubs organisent 3 ou 4 départs sur un weekend, ce qui usent les cibles deux fois
plus. Nous proposerons lors de l’AG, une réévaluation des tarifs 2 € par cible et par
jour, le prix de la location des chevalets ne change pas. Cela pourrait être mis en
place dès septembre 2016.
Nous rappelons à tous les Présidents de club qu’il n’est pas possible de déplacer le
matériel loué d’un club à un autre pour des raisons de stockage, vérification et
d’assurance. Cela ne vaut pas pour les feux qui sont sous la responsabilité du
Président de club qui les loue.

7 - Handisport et sport adapté (défi vendéen, journée au Vendéspace)
Sport adapté : le club de La Roche a été présent au défi vendéen le 3 octobre
dernier. Cela s’est bien passé et nous l’en remercions.
Pascal et Chantal ont rencontré G. Gaillard pour une alliance future. Pascal en fait un
bref résumé. Il faut prendre du temps car le sport adapté nécessite des besoins très
spécifiques. Le dossier est ouvert, favoriser l’accès aux sports à tous reste une
priorité.
Handisport : les journées Handisport Police se sont tenues au Vendéspace les 17 et
18 septembre dernier. Peu ou pas de retour, communication tardive auprès des
établissements scolaires, pas de retour de l’organisateur au Comité85.
Le 30 septembre, Séverine s’est rendue à la réunion pour les championnats
d’Europe Handisport (voir résumé en point 1).

8 - Championnat de Vendée Salle
Il se tiendra les 30 et 31 janvier 2016 à Aizenay. 14 cibles sur 2 jours = 112 archers
au maximum. Présélection au prorata du nombre d’archers dans chaque catégorie.
Chantal s’occupe des listes.

9 - Clubs support Championnat de Vendée
Fontenay s’est proposé pour être support « Campagne ». Le comité valide à
l’unanimité. Chantal prévient le club et lui envoie le cahier des charges. Merci au club
de Fontenay.

10 - Concours 3D indoor
Annulation du concours qui devait se tenir à Saint-Étienne de mer morte compte-tenu
qu’il n’a pas été possible de trouver une date qui convienne aux deux parties. Pascal
et Alain attendent une réponse de Jean-Marcel Quiblier (Challans) pour une
possibilité de salle.
Nous attendons une réponse de la Mairie de Saint-Étienne de mer morte pour un 3D
extérieur le 8 mai 2016.
Pouzauges et les Brouzils réfléchissent à l’idée d’ un 3D pour 2017.
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11 - Stages Comité
Le stage prévu sur les vacances de Toussaint a été annulé faute de demande. Il
semblerait que l’information n’ait pas bien circulé à l’intérieur des clubs. Dorénavant,
en plus de l’information aux clubs, un encart sera affiché sur le site du Comité. Nous
rappelons aux Présidents qu’ils sont le relai indispensable entre les archers et le
Comité.

12 - Poussins
A suivre : lire la PJ.

13 - Planning
A rajouter les dates suivantes :
15 janvier Assemblée Générale du Vendée La Roche s/Yon
30 et 31 janvier Championnat de Vendée salle Aizenay
7 février Championnat de Ligue Jeunes La Garnache
20 et 21 février Championnat de Ligue Adultes Challans

14 - Commission « Préparation mentale »
En parler à l’AG et se diriger vers la possibilité de créer une commission.

Prochaine réunion : 8 décembre 2015 19h30

Fin de séance : 22h45

Le Président,

La Secrétaire Générale
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