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      Rapport moral année 2014 

 

Nous voilà à la moitié de la présente olympiade. Le comité directeur, fort de ses huit 
membres cette année a fait de son mieux pour faire progresser le Tir à l’Arc dans notre 
département. Comme à l’accoutumée la demande de subvention CNDS fut notre premier 
dossier important. En plus des Championnats de Vendée, la création d’un 3D indoor a 
bien occupé les membres de la commission parcours. Le mois de juin fut marqué par les 
Championnats et la coupe de France Handisports organisés par le club de Saint Jean de 
Monts. Je tiens à remercier les membres du Comité, tous les bénévoles archers ou non, 
venus de Vendée ou de plus loin, pour leur participation pendant les cinq jours qu’ont 
demandé ces Championnats avec des conditions climatiques difficiles. Merci également à 
tous les archers montois pour leur accueil et la confiance qu’ils ont donnée à tous les 
bénévoles dans l’accomplissement des tâches attribuées. 
Cette année 2014 a vu aussi quelques changements au sein du comité directeur. Tout 
d’abord, notre trésorière, Stéphanie Vandenbussche qui a présenté sa démission mi-juin, 
suivie de celle de notre président Yves Salesse, fin octobre. Gaël Raballand a repris les 
comptes courants, et j’ai repris la présidence suite à un vote du comité directeur, 
conformément aux statuts. Je remercie Yves et Stéphanie pour l’aide et le travail fourni 
pendant leur mandat. 
 
1- Nos Partenaires 
Je remercie les instances de tutelle, CDOS, Ligue, FFTA,DDCS et le Conseil Général qui 
sont toujours présents pour nous soutenir dans nos actions. Comme le faisait mon 
prédécesseur, je remercie également, toutes les personnes qui représentent ces instances 
pour leur écoute et leurs réponses à nos attentes. 
Merci encore à l’Archerie AUDUREAU et Sandrine pour l’aide qu’elles nous apportent 
depuis tant années. 
Enfin, merci à tous les anonymes (pour vous mais pas pour nous) qui apportent leur 
soutien au Comité, soutien humain, matériel et financier. 
 
2 - Les licenciés et les clubs 
Le nombre de prises de licences en augmentation depuis plusieurs années a subit une 
baisse en 2014. L’année sportive 2014/2015 commencée en septembre laisse entrevoir 
un léger redémarrage. Espérons que cette pause  n’est que pour mieux repartir à la 
hausse. 
 
3 - Les commissions 
 Commission sportive : Elle  a en charge l’organisation des championnats de 

Vendée en partenariat avec les clubs candidats. Elle contrôle l’application du cahier 
des charges. Merci aux clubs organisateurs. 
 

 Commission Matériel : gestion du matériel mutualisé stocké dans le bâtiment de 
l’ancien terrain de tir à l’arc du club de l’amicale de Beignon Basset. Cette année, 
40 Egerton ont été achetées et ont été inaugurées pour les Championnats de 
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France Handisports de Saint Jean de Monts. Une journée en août a été consacrée 
au tri, à la réparation à l’inventaire et au rangement. Les paillons neufs seront mis 
en service pour la saison extérieure. Les anciens continueront d’être utilisés pour 
d’autres manifestations. 
 

 Commission Communication : Le site du Comité était géré par Yves. Il a formé 
plusieurs personnes pour en assurer la continuité à la suite de sa démission. 
 

 Commission Arbitres : arbitre moi-même, je ne peux que féliciter Gaël pour la 
qualité de son investissement. Merci à lui pour son travail de responsable et 
coordinateur pas toujours évident.  Merci aux arbitres vendéens qui assurent le bon 
déroulement des concours dominicaux ainsi que lors des championnats. 
 

 Commission Parcours : la grande réussite a été l’organisation du premier 3D 
indoor vendéen qui a fait le plein  avec des archers venant de toute la région et 
parfois de plus loin encore pour quelques archers passionnés. Cette commission 
composée de nombreux membres élus ou pas fournit un travail conséquent afin de 
mettre en place le 2ème indoor et le championnat de Ligue 3D, tout en préparant 
d’autres projets. 
 

 Commission Handicap : le travail a été centré sur les championnats de France 
Handisports. Partenaire du club organisateur de Saint Jean de Monts, elle a fourni 
toute l’aide nécessaire dans l’achat et le prêt de matériel (cibleries, blasons), du 
transport de celui-ci, sans oublier l’aide humaine et la communication auprès des 
clubs de la région. 

 
 
 

4 - Nos Projets 
En conformité avec le « Projet de Développement 2013/2016 » support de base pour nos 
actions (pérennes et nouvelles), 2015 devrait être encore une année, que j’espère riche en 
événements. 
Une équipe technique sera créée pour mettre en place des stages et des interventions 
dans les clubs. Les modalités ne sont pas tout à fait finalisées. 
L’organisation du 2ème indoor et les championnats de Ligue 3D comme annoncés plus 
haut. 
L’organisation de stages sur le réglage du matériel (jeunes et adultes). 
Réfléchir sur la préparation du Championnat d’Europe handisport 2016 à St J. de Mts. 
Refonte de la gestion des arcs (reprise par Patrick Fontenelle) qui malgré son bon 
fonctionnement a besoin d’être remaniée. Les clubs seront contactés à cet effet. 
 
5 - Conclusion 
Je remercie tous les membres du conseil d’Administration  pour le travail réalisé. Un grand 
bravo à tous les archers vendéens qui ont participé si nombreux aux divers championnats 
de France et plus particulièrement à tous les médaillés. Merci encore à nos arbitres, enfin 
merci à tous ceux qui donnent tant pour le Tir à l’Arc vendéen.  
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2015. 
 

Le Président, 
Pascal Lapkine 

 
 


