
1 
 

                    Procès verbal de la  Réunion                                                              

du Conseil d’Administration 

du 30 juin 2016 

 

Présents :  Pascal Lapkine, Chantal Mora-Tâche, Patrick Fontenelle, Pascal 

Teillet, Lionel Dumats, 

Absents excusés : Gaël Raballand, Séverine Rivière, Alain Meyer. 

 

Ouverture de la séance : 19h40 

 ORDRE DU JOUR  

1 -       Approbation du dernier PV  

2 -     Démission d’Alain Meyer 

3 - Concours 3D (championnat de Vendée) 

4 - CNDS 

5 - Festival Nature Chasse et Pêche  

6 -     Questions diverses 

 
 
1 -  Approbation du dernier PV 
Le PV de  réunion du 31 mai approuvé à l’unanimité. 
 
2 -  Démission d’Alain Meyer  
Pascal nous fait par de la démission d’Alain  du poste de trésorier et de membre du 
Comité. Il émet le souhait de continuer de faire partie de la commission 3D (à quel 
titre ?). Pascal prépare une réponse à son courrier. En sa qualité de trésorier-adjoint, 
Lionel prend la suite jusqu’à la prochaine assemblée générale. Décision adoptée à 
l’unanimité. 
 
3 - Concours 3D (championnat de Vendée) 
Le championnat s’est tenu à Saint Etienne de MM le 8 mai dernier, organisé par les 
archers des pays du Gois et le Comité 85. 
Le Président du club hôte, bien qu’absent le jour de la compétition, nous adresse un 
courrier très négatif, quant à l’organisation et la fréquentation de ce concours. Il doit 
nous fournir un bilan précis avant toute réclamation. 
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4 - CNDS 
Le CNDS nous réclame les comptes-rendus des opérations menées en 2014. Pascal 
doit les remettre avant le 9 juillet. 
 
5 -  Festival Nature Chasse et Pêche 
Il aura lieu les 23 et 24 juillet prochain à la Mothe - Achard. 
Petit parcours dans un bois : 6 cibles 
Mur de tir : cibles anglaises 
Bénévoles :  2 personnes   vendredi   de 16 à 19h 
  4 personnes   samedi  de 9 à 18h 
  4 personnes   dimanche de 9 à 18h 
Déjeuner fourni. 
Matériel : 2 filets 
  10 arcs de faible puissance (inf. à 20 lb) flèches (même déplumées). 
 
Chantal envoie un courrier aux présidents de clubs de Vendée. 
 
 
6 - Questions diverses 
 
 Pascal s’est rendu à l’inauguration du complexe sportif Léonard de Vinci avec 

le club de Montaigu qui souhaite élargir son offre. 
 Lionel envoie aux membres du bureau, une copie de la loi de finance en 

relation avec les frais de déplacement. 
 Pourquoi les licenciés FFTL ne peuvent-ils pas tirer sur les concours 

dominicaux FFTA (sans être classés bien sûr) ? 
 
 
 
 
 
Fin de séance : 21h15 
 
 
Le Président,       La Secrétaire Générale   

              


