Procès-verbal du Conseil d’Administration
Réunion du 26 avril 2022 en présentiel
Présents :

Pascal, Chantal, Stéphanie, Daniel, Emmanuel, Frédéric

Excusés :

Isabelle, Patrick, Gaël.

Ouverture de séance : 19h40
Ordre du jour
1 - Dossier ANS
2 - Budget prévisionnel
3 - Calendriers Salle, TAE
4 - Championnat départemental Tir 18 m
5 - Labellisation
6 - Réunion du CR du 23 avril
7 - Championnat de France Jeunes
8 - Questions diverses

1 - Dossier ANS
5 actions : formation reconduction
femmes mise en valeur des clubs qui font des actions en faveur des femmes.
Handicap : journées spécifiques
Filière jeunes : reconduction
run archerie pour les scolaires (déjà expérimenté entre le club de La
Chataigneraie et les collèges locaux)
La demande de subvention s'élève à 7500€.
Validé à l'unanimité
2 - Budget prévisionnel
Stéphanie présente le budget prévisionnel. La valise pour les feux est opérationnelle.
Validé à l'unanimité

3 - Calendriers Salle, TAE
Toujours les mêmes difficultés rencontrées avec en prime un président grossier qui a insulté,
vociféré au téléphone. Toujours les mêmes arguments, "c'est ma date" Chantal refuse de
continuer dans ces conditions. Deux clubs se sont entendus pour ne faire un concours qu'une
année sur deux (Grosbreuil et Luçon) Certainement pour les prochaines années, il faudra
mutualiser.
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4 - Championnat départemental Tir 18 m
La Roche s'est proposée d'accueillir le championnat de Vendée. Le club est en attente d'une
réponse de la Mairie. Pascal gère.
Par ailleurs, la Cie de Saint Georges a le projet d'une salle de sport plus un terrain dédié. Le
dossier est en cours de création.

5 - Labellisation
La réunion était très sympathique. Les participants ont fait remonter les difficultés liées à
l’utilisation du logiciel.
Pascal rappelle l'intérêt de la labellisation pour la commune où se situe le club et cela montre le
dynamisme du Comité départemental.
Une réunion sera ouverte aux clubs intéressés à la Maison des Sports.

6 - Réunion du CR du 23 avril
Chantal fait un bref résumé notamment sur le concours de Montaigu. Sur le mandat figure la
mention "concours régional Handi". Or lors de la réunion du Codir Régional du 23 avril, il a été
précisé qu'il n'y avait pas d'intérêt de proposer un concours régional avec 18 archers qui ont tous
un handicap différent soit 18 médailles d'or ! Nous cherchons plutôt à organiser des inter-régions.
Le responsable de la commission Handi au CR s'en occupe.
Le concours de Montaigu sera donc un concours sélectif ouvert à tous et Départemental.

7 - Championnat de F Jeunes
Pascal finalise le dossier Presse, Le Vendespace a confirmé la gratuité. Le Crédit Agricole étudie
un partenariat qui pourra s'étendre aux clubs qui le rejoindraient avec un projet sur 4 ou 5 ans.
Une demande de subvention exceptionnelle peut être faite auprès de CDOS (Juillet)
Achat de la ciblerie (15000€) qui pourrait être rétrocédée à moitié prix aux clubs qui le souhaitent.
Yveline Chagneau de La Garnache rejoint le bureau organisateur en qualité de secrétaire.
Deux postes restent à finaliser : 1 responsable Terrain et 1 responsable Cibles
8 - Questions diverses
La convention pour les feux avec Aizenay sera gérée par Pascal.
Le Campagne de Fontenay du 1er mai est support du championnat départemental. Pascal
emmènera les médailles.
Relancer la nouvelle flamme et les 2 banderoles du CD
Prochaine réunion du CA : jeudi 23 juin 2022 à 19h30
Fin de séance 21h35
Le Président,

La Secrétaire Générale
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