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 Réunion du Conseil d’Administration 

du 17 juin 2014 

 

Présents : Yves Salesse, Stéphanie Vandenbussche, Gaël Raballand, 

Pascal Lapkine, Patrick Fontenelle,  Chantal Mora-Tâche 

Absentes excusées : Séverine Rivière, Magali Margot. 

Invitées : Catherine Bichat, Catherine Migne. 

 

Ouverture de la séance : 20h10.    

  

ORDRE DU JOUR :  

  

I - Démission de la Trésorière  
 

II - Communication  

- Site (gestion et mise aux points) 
- Banderole, autocollants et tee-shirt 
- Logo 3D 
 

III - Commission sportive  

- Bilan des concours extérieurs 2014 
- Bilan Chpts de Vendée Fita et Fédéral 2014 
- Stages 
- Les médailles 
- Bilan de la journée scolaire à Fontenay le Comte du 6/05/14 
 

IV - Trésorerie  

- Problème sur le bilan 2013 à résoudre 
- Subvention du CG de fonctionnement 2014 
- Subvention exceptionnelle du CG pour le France Handisport 
- La location de la ciblerie + feuille de réservation 
- Les aides (formations entraîneurs, arbitres et dirigeants) 
- Les aides aux clubs (participations et podiums en chpts de France, ...) 
 

V - Matériel  

- Ciblerie du Beignon (entretien et renouvellement) 
- Chronotir 
- Arcs du Comité 
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VI - Commission parcours  

- Bilan indoor 3D du 9/03/14 
- Projet indoor 3D 2015 
- Projet concours officiel 3D 
- Utilisation du parcours de Bournezeau 
- Achat de ciblerie 3D 
 

VII - Commission Handicap  

    - Championnat de France 2014 à St Jean de Monts 
 

VIII - Questions Diverses  

  

 

 

I – Démission de la Trésorière  

Stéphanie explique : lors de la précédente réunion où elle n’avait pas pu être 
présente, son avis n’a pas été entendu concernant l’achat des bêtes pour le 3D. 
Trop de dépenses non chiffrées par rapport au solde du compte, trop de factures en 
attente (maillots, bus frais divers…) risqueraient de mettre le Comité en déséquilibre 
financier. Par principe, nous ne devons pas dépenser l’argent que nous n’avons pas 
(subventions en attente). 
Stéphanie rappelle que les grosses dépenses doivent être votées en A.G. et le 
bureau doit suivre le budget prévisionnel voté en A.G. 
Pascal répond qu’il entend les arguments de Stéphanie, mais qu’il n’est pas obligé 
de les suivre. 
Stéphanie revient sur le bilan du concours 3D indoor de mars 2014 en précisant qu’il 
n’est pas conforme en terme comptable à un véritable bilan. 
Pascal répond que son souci majeur était de transmettre au mieux les recettes et 
dépenses occasionnées pour ce concours. 
Stéphanie demande à Yves le montant de la subvention exceptionnelle pour les 
championnats Handisport. 
Yves répond qu’il a demandé 3500 euros et qu’il a obtenu 1500 euros. 
Yves clôt ce débat en expliquant que nous avons peut-être été trop enthousiastes et 
qu’il faudrait être plus vigilant à l’avenir. Toutefois, dans le cadre du développement 
et la promotion du tir Nature, il est essentiel d’envisager cet achat et il sera dans le 
budget prévisionnel préparé en juillet 2014. 
Stéphanie quitte la réunion à 21h00. 
 

 

II  - Communication  
 
Site : Yves a passé la main à Séverine pour la gestion des concours et des résultats. 
Il souhaite laisser toute la gestion progressivement. 
Banderoles, autocollants, tee-shirts : bien accueillies par les clubs, les banderoles 
se montrent régulièrement sur les concours. Les autocollants ont été distribués dans 
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les clubs, les petits servent pour les médailles. Gros soucis avec l’entreprise Sertao 
qui ne respecte toujours pas les délais. Un ultimatum va lui être envoyé demain (18 
juin) pour obtenir les maillots le 25 juin dernier délai. Dans le cas ou nous n’aurions 
toujours pas les maillots, nous annulerions la commande et réclamerions les arrhes 
versés. 
Logo 3D : Pascal revoit sa copie. L’orientation irait plutôt vers un logo unique 
représentant toutes les disciplines du Tir à l’Arc. 
 
 
 
III  - Commission sportive 

 
Bilan des concours extérieurs 2014 : Tous les concours ont fait le plein. Les 
Sables d’Olonne ne reconduiront pas leur concours campagne l’an prochain, mais le 
remplaceront par un 3D (le 22 mars 2015). Le club fera appel à la commission 3D. 
Bilan Championnats de Vendée Fita et Fédéral 2014 : Ils se sont bien déroulés. Doit-il y 
avoir autant de distribution de médailles ? 
Stages : Diminution des participants au fil de l’année. Personne à la Pentecôte. 
Catherine Bichat parle de tourner dans les clubs en s’adressant aux entraineurs, 
créer des stages par module, stages techniques…Nécessité d’un projet écrit et 
budgété. Catherine est prête. Dans tous les cas une réflexion s’impose pour 
améliorer l’existant. Une réunion avec tous les entraineurs de Vendée va être 
organisée le vendredi 26 septembre à 20h00 à la maison des sports à la Roche. 
Yves réserve une salle. 
Les médailles : Il a fallu racheter un complément de médailles. Yves colle les petits 
autocollants dessus. 
Journée des écoles : Chantal présente cette journée. Organisée le mardi 3 juin 
2014 de 9h30 à 16h30 par l’ugsel et la DDEC85, (c’est la redite de l’an dernier, 
annulée en raison du mauvais temps), elle s’adresse aux classes de 6ème :  3 classes 
collège Viete (Fontenay), 2 classes collège Les Colliberts (St Michel en l’Herm) et 1 
classe du collège de St Hilaire des Loges.  Total 132 élèves. Cette année, toutes les 
activités ont été réalisées dans deux gymnases à la Plaine des sports de Fontenay, 
sauf l’équitation. Une réunion de préparation avait eu lieu sur place le 28 avril.  
Les classes divisées en 3 groupes : équitation, Karaté et Tir à l’arc. Une seule 
activité sportive par groupe. Ateliers : Alimentation, Relaxation, Prévention soleil et 
Football (en extérieur) 
Pour le Tir à l’arc, nous étions 5 bénévoles du club de Fontenay et moi. 
Un atelier s’est désisté au dernier moment ce qui a un peu désorganisé le planning. 
Des groupes d’élèves hétérogènes (groupe de 16 groupe de 5), une part de 
l’encadrement un peu en retard sur les élèves, mais cela s’est  bien passé dans 
l’ensemble. Un regret toutefois, au moment de la clôture, nous nous sommes 
retrouvés un peu seuls. Personne pour nous dire au revoir ou merci !  
 
 
 

IV - Trésorerie  

 

 Avant toute chose, Yves précise que Gaël n’est que le trésorier-adjoint et qu’il n’est pas 
obligé de prendre la suite de Stéphanie. Le C.A. se retrouve à nouveau en sous effectif (7 au 
lieu de 8 minimum) et recherche un trésorier. Gaël se propose d’occuper ce poste jusqu’à ce 
qu’il y ait un volontaire validé par le CA. Adopté à l’unanimité. 
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Problème sur le bilan 2013 à résoudre : Le  logiciel compta a créé une erreur qui modifie 
le report 2012. Yves a confié le travail à Lydie Bossard pour qu’elle reprenne le bilan. Cela 
doit être fait avant le 30 juin sous peine de perdre la subvention de 1400 euros du Conseil 
Général. 
Subvention du CG de fonctionnement 2014 : 
Subvention exceptionnelle du CG pour le France Handisport : Elle s’élève à 1500 euros 
La location de la ciblerie + feuille de réservation : Les clubs ont bien compris le 
fonctionnement. Juste rajouter une colonne pour l’état du matériel et changer l’adresse 
d’envoi. 
 Les aides (formations entraîneurs, arbitres et dirigeants) : sur présentation du Président 
de club, remboursement des formations entraineurs et arbitres. Gaël fait le point de ce qui a 
déjà été réglé cette année et de ce qui reste à régler. 
Les aides aux clubs (participations et podiums en chpts de France, ...) : Les aides aux 
clubs pour les participations aux Championnats de France : 50 euros par archer et 100 euros 
pour les archers médaillés. 
 
   

 

V - Matériel  

 
 Ciblerie du Beignon (entretien et renouvellement) : La ciblerie va partir pour les 
Championnats Handisports, ensuite il faudra prévoir une journée pour sortir, trier, marquer 
réparer ce qui doit l’être référencer et ranger. Les bonnes volontés seront les bienvenues le 
samedi 23 août 2014 9h30 sur place au Beignon. Prévoir son pique-nique.. 
Chantal envoie le contrat d’assurance par mel aux membres du bureau. Il faudra prendre une 
décision à la rentrée. 
 Chronotir : Pas de souci depuis Luçon. Appeler Fredo de Pouzauges pour vérifier la 
synchronisation des feux (Pouzauges et Comité). 
Arcs du Comité : Les arcs sont toujours chez Yves. Celui-ci attend un volontaire pour les 
prendre en charge. 
 
 
 

VI - Commission parcours  

 

Bilan indoor 3D du 9 mars 2014 :  Très positif, à reconduire l’an prochain. Problème du filet 
de protection prété par Montaigu. Voir avec Challans et Pouzauges 
 Projet indoor 3D 2015 : courant février/mars 2015 en semi-nocturne (80 places). 
Projet concours officiel 3D : Les Sables d’Olonne le 22 mars 2015. Pré-inscription en 
Championnats de Ligue. Faire reconnaître les champions vendéens. 
Utilisation du parcours de Bournezeau : Le propriétaire veut augmenter ses tarifs de 50% 
soit  passer de 10 à 15 euros. Nous avons donc décidé de ne pas y aller. 
Achat de ciblerie 3D : Nous avons reçu un don de 1000 euros d’un mécène qui veut rester 
anonyme. Ce don permettra l’achat de 4 bêtes.  Nous avons un devis pour l’achat de 16 bêtes 
plus un kit de réparation pour 4068.36 euros. Nous faisons un point pour comptabiliser au plus 
près les dépenses et savoir de combien nous pourrons disposer pour cet achat. 
Chaque concours devrait dégager une marge de 1000 euros environ. 
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VII - Commission Handicap  

 

Championnat de France 2014 à St Jean de Monts : 250 participants dont 170 archers. 1 
championnat FITA, 1 championnat Fédéral et une coupe de France.  42 cibles, tirs en ABC. 
60 catégories. 70 bénévoles par jour tee shirt et chapeaux ies identifiant. Hébergement prévu 
pour 20 personnes environ. 
Le Triathlon de Saint-jean de Monts a lieu en même temps ce qui pose des problèmes de 
logistique assez conséquents. La Mairie donne une réponse dans la semaine. 
Le club de Saint-Jean de Monts s’est positionner pour recevoir les Championnats d’Europe 
Handisports sur la plage en 2016. 
 
 

 

VIII - Questions Diverses  

 

Pas de question diverse, la séance est close à minuit. 

 

 

Prochaine réunion : Mardi 7 octobre 2014 à 20h00 à La Roche sur Yon 

     

 

 

 

 

 
Le Président ,       La secrétaire générale,
     
 

       


