
Compte Rendu de Réunion  de la commission 3 D du CD 85
S’étant tenu le Mardi 09 Décembre de l’an de grâce 2014

à Bois de Céné

Présents : Pascal T., Lionel D., Pascal L.; Philippe T.,  Alain M., Gaël R.
Nadia comme hôtesse (merci pour l’accueil, le repas, …)

3 Concours 3D cette année en Vendée :
• 3D Indoor le 28 Février
• Champ. Vendée 3D aux Sables d’Olonne (Avrillé), partenariat de la 

commission 3D et des Archers Sablais.
• Champ. Ligue le 28 Juin à St Etienne de Mer Morte

Signature Mécénat avec le Crédit Mutuel le 10/12.
Accord de principe du Crédit Mutuel pour proposer un crédit à 2.29% sur 
4 ans pour l’achat de la ciblerie 3D. Sachant qu’en « caisse 3D », nous 
avons de quoi payer les douze premières mensualités

Texte de convention d’autorisation d’utilisation des terrains en vue de la 
pratique de l’activité du « Tir à l’Arc – Discipline de Parcours »

Le texte va être envoyé à la FFTA pour avis juridique.

Impression « Cartes 3D » : 2000exemplaires pour 210.00 €. 
Achat validé, impression à lancer.

Devis ciblerie 3D, Audureau et Gold Archery à réactualiser.

Affiche et Mandat (format spécifique Ligue) pour le Ligue 3D à créer.

Gaël : Insérer les CR Commission 3D sur site CD.

Pour le 3D Indoor :

Lionel : Demande de prêt de cibles 3D auprès de Gold Archery.
Quels animaux pour prévision des décors.

Gaël : Rubalise à demander au Crédit Mutuel.



Pascal : Faire demande à Marie-Lyse pour fabrication des trophées : 
Ourson ? Qté : 20

Prévoir Coupes pour les équipes.

Demande aux clubs vendéens pour le prêt de leurs filets de protection.

Recherche appareil photo avec cellule de déclenchement automatique.

Faire une « Carte de Menu » pour le repas.

Faire demande au pépiniériste de Machecoul pour le prêt de verdure pour 
le décor.

Recherche d’arbitres bénévoles, pas forcément option 3D, pour assurer la 
sécurité du concours.

Recherche de lots.

Pour la salle :
• Sono
• Machine à bulle, à fumée, spots
• Cafetière, percolateur
• Vidéoprojecteur du Comité (Chez Alain B.)
• Accueil : Brioche, confiture, nutella
• Repas : Terrine, …
• Pot final : Cidre, jus de fruit
• …

Clôture de la réunion à 21h00.

Prochaine réunion de la Commission Parcours le 17 Février 2015
Chez Pascal T.

1805 La Petite Viguère
Grosbreuil


