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                    Procès verbal de la  Réunion                                                              

du Conseil d’Administration 

du 27 février 2018 

 

Présents :  Pascal Lapkine, Chantal Mora-Tâche, Patrick Fontenelle, 

Stéphanie Vandenbussche, Gaël Raballand, Daniel Lacreuse, 

Philippe Lorteeuw.  

 

Ouverture de la séance : 19h35 

  

ORDRE DU JOUR  

  1 -    Débriefing AG Comité Départemental       

2 -   Débriefing AG Comité Régional 

3 - Budget prévisionnel 
4 - Dossiers Subventions 
5 -    Arcs du Comité D 
6 -  Site 
7 -  Championnats Départementaux 
8 - Championnat de France Jeunes 2019 
9 - DR 
10 - Scoreurs 
11 -  Questions diverses 
 

 
1 - Débriefing AG Comité Départemental       
Oublier de présenter un délégué à l’assemblée générale de la FFTA, y penser pour 
l’an prochain. Pascal rappellera la FFTA pour lui préciser qu’il n’y aura pas de 
représentant du CD85 cette année. 
Réflexion sur le barème des récompenses pour le championnat de France. Les 
remarques ont été entendues mais cela reste applicable en l’état pour l’an prochain. 
 
 
2 - Débriefing AG Comité Régional 
L’organigramme reste inchangé, mais la structure du bureau s’élargit à 5 membres 
supplémentaires. 
Pas d’augmentation du coût de la licence compte-tenu de l’équilibre du bilan. 
Mettre la carte de zonage sur le site. 
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3 -  Budget prévisionnel 
Stéphanie nous présente le budget prévisionnel. Après quelques corrections, 
Stéphanie le remettra au propre et nous l’enverra par mail. Il servira pour les 
demandes de subvention auprès du CNDS. 
 
 

4 - Dossiers Subventions 
Le Comité Départemental prépare un dossier de demande de subvention auprès du 
CNDS. Réunion de préparation le 19 mars 2018 : inscription de Gaël et Philippe.  
 
 

5 - Arcs du Comité D 

Patrick nous présente ce qu’il reste : 
1 valise arc complet sans viseur 
3 paires de branches 
Opération réussie. 
 
 

6 - Site 
Suite à la liquidation judiciaire de notre ancien hébergeur, le site du Comité a 
été transféré chez OVH Aménagement, coût : 43 €/an 
Actualisation, adresses dédiées, remaniement, accès simplifiés …. Gwendal 
Raballand a fait un travail remarquable de qualité Le bureau propose une 
gratification de 500 € pour services rendus. Les modalités de versement 
seront définies après vérification de la législation en la matière. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
7 - Championnats Départementaux 
Nous reprenons les championnats départementaux. Voir avec les clubs 
volontaires pour les accueillir. 
  
 
8 - Championnat de France Jeunes 2019 
Aizenay et Challans ont eu l’accord de la FFTA pour accueillir le Championnat 
de France Jeunes en février 2019. Il se tiendra au Vendéspace. Prévoir une 
réunion avec les Présidents concernés, demande d’infos, budget prévisionnel, 
besoins humains, matériels …Philippe transmet nos réflexions aux deux clubs. 
 
 
9 – DR 
DR, DRE, Championnat Régional : Envisager une réunion des arbitres 
vendéens pour faire le point sur la règlementation de ces rencontres, greffe : 
le 6 avril 19h30 à confirmer (maison des associations) 
12/13 mai DRE2 La Garnache 
3 juin FITA Les  Sables 
17 juin DRE3 Luçon 
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10 – Scoreurs 
Actuellement, tous les clubs utilisent gracieusement les scoreurs du club des 
Sables. Patrick appelle la Présidente des Sables (Huguette) pour connaitre 
son opinion sur cet état de fait. Peut-être pourrait-elle envisager de les céder 
au Comité. Le Comité ne souhaite pas dépasser 100 € pour ce rachat. À 
suivre. 
 
 
11 - Questions diverses 
Le club d’Aizenay souhaite organiser « Le trophée des mixtes ». Après 
consultation sur le site de la FFTA, il s’avère que cela relève de l’autorité du 
Comité Départemental. Par ailleurs, il est trop tard pour cette année. 
 
Le Championnat régional sport adapté a été une belle réussite. Hélas, peu de 
clubs organisent des compétitions pour le sport adapté. 
 
 
 
 
Fin de séance : 22h00 
 
 
 
 
Le Président,       La Secrétaire Générale   

              


