
 Réunion du Conseil d’Administration du 9 décembre 2013 

 

 

Présents : Yves Salesse, Stéphanie Vandenbussche, Magali Margot, 

Chantal Mora-Tâche 

Absents excusés : Séverine Rivière, Gaël Raballand, Pascal Lapkine 

Invités :  Catherine Bichard, Patrick Fontenelle 

 

 

Ouverture de la séance : 20h30.     

 

ORDRE DU JOUR :  

  

I Championnats de Vendée   

II  Stages sportifs  

III  Préparation de l’A.G. départementale 

IV  Questions diverses  

  

 

I  Championnats de Vendée   

 

Les championnats de Vendée auront lieu les 25 et 26 janvier 2014 à Grosbreuil que 
nous remercions de bien vouloir recommencer pour la deuxième année consécutive. 

Reprendre le mandat de l’année dernière.  

Etablir les quotas par catégorie et par sexe en fonction du nombre de compétiteurs et 
du nombre de cibles (14 par jour). Privilégier les jeunes. 

Concours samedi 25 :  Jeunes classique et Barebow 

Concours dimanche 26 :  Adultes classique et compound 

Prix : la participation est fixée à 3 euros pour les jeunes et 5 euros pour les adultes. 
Le Comité prend en charge l’inscription des jeunes et versera la somme sous forme 
d’une compensation financière au club qui accueille.  

Stéphanie se propose de prendre en charge le greffe.  

Remettre les feux en état ou en louer. 

 



II – Stages sportifs 
 
L’objectif est de créer des stages répartis sur toute la Vendée, pendant les congés 
scolaires et sur les jours fériés. Un document est disponible sur le site du Comité.   
Très personnalisés, ces stages de 12 personnes s’adressent aux archers de tout 
âge, sachant que dans l’idéal, ils soient accompagnés par leur entraîneur.  
Différents thèmes ont été abordés : 
D’une part,  

la préformation des futurs entraîneurs pour la journée des pré-requis 
(techniques de Tir), 

Et d’autre part,  
La mise en place d’une formation sur le matériel,  
Comment programmer un entraînement, préparer son contenu. 

 
Ces stages sont encadrés par un B.E. rémunéré par le Comité à hauteur de 30 euros 
de l’heure plus les frais de déplacement. 
Il serait intéressant de créer une équipe technique départementale. Pour ce faire 
Catherine demandera aux présidents de Club le nom et les coordonnées de leurs 
entraîneurs afin d’en rédiger une liste complète et organiser une réunion en fin de 
saison pour leur présenter le projet. 
 
 
III – Préparation de l’Assemblée Générale 
 
Chantal prépare les invitations à envoyer aux Présidents. Joindre le rapport de l’A.G. 
de l’année dernière, fixer l’ordre du jour. 
Informer qu’un poste est toujours vacant au sein du bureau, faire un appel à 
candidature, fixer une date de retour 10 jours avant la date de l’A.G. fixée au 17 
janvier 2014 à 20h00, maison des sports salle Noirmoutier. 
Même délai pour les questions diverses. 
Yves doit faire parvenir à Chantal le nombre d’archers par club pour la répartition des 
votes. 
 
Inviter : Le Président de la Ligue 
  Le président du CDOS 
  La Directrice de la DDCS 
   

 
IV – Questions diverses 
 
La maquette des maillots du Comité devrait être prête pour la fin de la semaine. 
Le formulaire pour la sortie du matériel est prêt. 
 
 
Fin de séance 23h50 
 
Le Président ,       La secrétaire générale,
     
 

       


