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                       Procès verbal de la réunion 

du Conseil d’Administration 

du 7 janvier 2021 en visio conférence 

 

 

Présents :  Pascal Lapkine, Chantal Mora-Tâche, Gaël Raballand, Daniel et 
Isabelle Lacreuse, Patrick Fontenelle, Séphanie Vandenbussche, 
Catherine Bichard  

Absent :  Frédéric Willekens 

  

Ouverture de séance : 19h00  

 

Ordre du jour 

1 - Préparation de l'AGE 
2 - Modification des statuts et du règlement intérieur 
3 - Devis Archerie du Bocage 
4 - Préparation des comptes pour l'année 2020 
5 - Commission Sport 
6 - Questions diverses 

 
 

1 - Préparation de l'AGE 
Proposer la date du 21 février 2021 en visio conférence, le vote des statuts et du 
règlement intérieur, approbation des comptes 2020 et budget prévisionnel 2021. Ne pas 
oublier l'élection du délégué à bulletin secret pour l'AG de la FFTA de mars 2021. 
 
 
2 - Modification des statuts et du règlement intérieur 
Gaël nous présente les modifications des statuts et du règlement intérieur, pour entériner 
la possibilité d'organiser des réunions en non-présentiel. 
Adopté à l'unanimité. Ils seront soumis aux votes des présidents de clubs vendéens lors 
de l'AGE. 
 
 
3 - Devis Archerie du Bocage 
Pascal nous détaille le devis pour l'achat de bêtes pour le Tir 3D. Le montant s'élève à 
1449.42 € TTC. Adopté à l'unanimité. Pascal envoie le bon de commande. 
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4 - Préparation des comptes pour l'année 2020 
Stéphanie nous fait un résumé. En raison de la Covid 19 peu de mouvement sur l'année 
2020. Elle envoie les documents aux vérificateurs afin d'être en règle pour l'AGE 
 
5 - Commission Sport 
Les résultats des concours jeunes sont envoyés à Gaël pour être publiés sur le site du 
Comité. 
La FFTA propose un challenge les 6 et 7 mars 2021 pour les jeunes. 
En raison de la désorganisation des concours due à la Covid 19, il est important de 
proposer un TAE départemental. Le choix pourrait s'arrêter sur le terrain de Grues avec un 
club hébergeur Fontenay (qui n'a pu organiser le Championnat salle ou bien un autre 
club). Catherine envoie les dates disponibles à Pascal qui, de son côté, voit sur la 
faisabilité du concours. 
 
6 - Questions diverses 
Pas de questions diverses, juste une réflexion sur les mails des membres du Conseil 
d'Administration du Comité Régional 
 
 
 
 
Fin de séance 20h30 
 
 
 
Le Président,       La Secrétaire Générale 

     


