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Procès verbal de la réunion 

du Conseil d’Administration 

du 14 janvier 2020 

 

Présents :  Pascal Lapkine, Chantal Mora-Tâche, Philippe Lorteeuw, Patrick 
Fontenelle, Daniel Lacreuse, Frédéric Willekens, Michaël Eisenbeth
  

Absent excusé :  Catherine Bichard, Gaël Raballand, Séphanie Vandenbussche,  

Invitée :  Isabelle Lacreuse (commission sportive). 

Ouverture de la séance : 19h45 

 

ORDRE DU JOUR  

1 - Point comptable 
2 - Cahier des charges des Championnats de Vendée et réservation matériel 
3 - Mandats et Quotas du Championnat Départemental Salle à Luçon 
4 - Démission Michaël E. 
5 - Questions diverses  

 
 
 

1 - Point comptable 
Chantal a rencontré Stéphanie cet après-midi pour faire le point et nous explique : Plus de 
subvention, prévoir des actions communes entre les clubs.  
Devis pour 10 Egertons en remplacement d'anciennes (budget prévisionnel) 
Comptabiliser les médailles et remplacer les figurines par des médailles (1ère place) 
Amortissements : 2020 dernière années pour les cibles 3D 
 
2 - Cahier des charges des Championnats de Vendée et résa matériel 
Harmoniser les subventions pour les différents championnats de Vendée : 130 € 
Campagne, Nature, 3D, Beursault, 100 € + chronotir pour le TAE et 150 € + chronotir pour 
le salle (Jeunes et Adultes) 
Adopté à l'unanimité 
Document de réservation du matériel mutualisé : adopté à l'unanimité  
 
3 - Mandat et Quotas du Championnat Salle à Luçon 
Chantal présente les difficultés de plus en plus grandes. Satisfaire un grand nombre 
d'archers devient impossible. Si le nombre de compétiteurs augmentent tous les ans - et 
c'est très bien nos salles ne sont pas extensibles et notre capacité d'accueil reste 
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identique à savoir 102 places sur 2 jours. Pour cette année nous allons encore 
mécontenter beaucoup d'archers. Il faut absolument réfléchir à de nouvelles modalités. 
Nous demanderons aux Présidents lors de l'AG départementale de nous transmettre leurs 
idées. Pour cette année 56 archers le samedi (Jeunes + Barebow) et 56 archers le 
dimanche (Adultes classique et poulie). Après répartition des quotas dans les différentes 
catégories, corrections sur le mandat et validé à l'unanimité.  
 
 
4 - Démission Michaël 
Michaël nous présente sa démission pour raisons familiales. Celle-ci sera effective après 
l'AG du 17 janvier prochain. 
 
5 - Questions diverses 
Terrain disponible pour le Tournoi des Mixtes à Grues 
Problème d'annulation d'un site de formation entraineur en Vendée par le Comité 
Régional, largement avant la clôture des inscriptions, 
Inscription par le Comité Régional d'une DRE au calendrier à la même date que le 
championnat départemental TAE inscrit bien avant. Voir si possibilité de changer la date 
du TAE auprès de la Fédération. 
Nouvelle personne nommée au CDOS chargée de la communication : Marion SELLIER 
  
 
Prochaine réunion mardi 28 janvier 19h30 
 
Fin de séance 22h00 
 
 
 
 
 
 
Le Président,       La Secrétaire Générale 

     


