Procès verbal de la réunion
du Conseil d’Administration
du 16 juin 2020

Présents :

Pascal Lapkine, Chantal Mora-Tâche, Patrick Fontenelle, Daniel
Lacreuse, Frédéric Willekens, Séphanie Vandenbussche, Gaël
Raballand,

Absent excusé :

Catherine Bichard, Philippe Lorteeuw, Isabelle Lacreuse

Ouverture de la séance : 19h45
ORDRE DU JOUR
1 - Championnat départemental salle 2020
2 - Dossier Subventions
3 - Médailles
4 - Bons d'achat
5 - Stages
6 - Challenge Interclubs
7 - Assemblée Générale
8 - Questions diverses

1 - Championnat départemental salle 2020
Le club de Fontenay s'est inscrit, validé.
2 - Dossier Subventions
Pas de dossier cette année, le Comité ne remplit pas les critères.
3 - Médailles
Au vu des stocks restants (4 trophées H, 30 F, 1 cassé H, 170 médailles d'argent, 184
médailles de bronze et 11 cordons) il est nécessaire de faire un réassortiment. Déçus par
les trophées, nous revenons aux médailles. Commande de 200 médailles d'or et de 500
cordons. Adopté à l'unanimité.
4 - Bons d'achat
Après quelques remontées sur l'utilisation des bons d'achat, nous ferons apposer sur ceuxci la mention : "non échangeable et/ou non remboursable tout ou partie". Adopté à
l'unanimité.
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5 - Stages
Tout est à l'arrêt en raison de la pandémie Covid-19.
6 - Challenge Interclubs
Validation du règlement, des documents d’invitation et de résultats. Revoir la fiche de
score (Stéphanie) et le document d'information sur les clubs.
Chantal envoie ce qui est prêt à tous les clubs, et fera une relance en septembre avec les
documents manquants.
Pascal LAPKINE appellera personnellement les présidents pour insister sur l'importance
de ce challenge.
7 - Assemblée Générale
Dominique Saliou, Présidente du CR rappelle au CD que l'assemblée générale aura lieu le
7 novembre 2020 et sera élective. Elle nous demande de fixer la date de la notre. Le CD
arrête la date du 30 octobre 2020 pour respecter les termes des statuts et elle sera
également élective.
Chantal envoie l'information aux présidents de club.
8 - Questions diverses
Hervé Matras de Montaigu, élu au bureau du CR, a envoyé un questionnaire aux clubs de
Vendée pour réaliser une enquête en relation avec l'arc à poulie. Le CD soutient cette
démarche et demande aux présidents de répondre à l'enquête.

Prochaine réunion mardi 8 septembre 19h30
Fin de séance 21h30

Le Président,

La Secrétaire Générale
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