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 Réunion du Conseil d’Administration 

du 7 octobre 2014 

 

Présents : Yves Salesse, Gaël Raballand, Pascal Lapkine, Séverine 

Rivière, Magali Margot, Chantal Mora-Tâche. 

Absent excusé : Patrick Fontenelle 

Ouverture de la séance : 20h05.    

  

ORDRE DU JOUR :  

 

Projet de développement sportif 2013/2016 

 
I – Démission du Président 
 
II – Communication 
 Site (gestion et mise au point) 
 Autocollants 
 Logo 3D 

 
 

 III – Commission sportive 
  Calendriers des concours salle et extérieur 
  Championnats de Vendée Fita, Fédéral 2015 
  Réunion des entraineurs 
  Médailles 

 

IV – Trésorerie 

Subvention du CG de fonctionnement 2014 et 2015 
Subvention exceptionnelle du CG pour le Chpt de France Handisport 2014  
Location de la ciblerie + feuille de réservation 
Les aides aux formations (entraineurs,arbitres et dirigeants) 
Les aides aux clubs (participations, podiums aux Championnats de France) 

 

V – Matériel 
 Ciblerie du Beignon (Renouvellement et entretien) 
 Chronotir 
 Arcs du Comité 
 

VI - Commission parcours  

Projet indoor 3D 2015 
Projet concours officiel 3D 
Achat de ciblerie 3D 
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VII - Commission Handicap  

  

VIII - Questions Diverses  

  

 

 

I – Démission du Président  

Yves nous fait part de sa démission du poste de Président à compter du 1er 
novembre 2014 pour raisons professionnelles. Le Conseil d’Administration accepte 
sa démission à l’unanimité. 
Deux solutions : 
 Convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire pour élire un nouveau 

Président 
 Un des membres du bureau assure l’intérim de la Présidence jusqu’à la 

prochaine assemblée Générale.  
Compte tenu des délais de convocation et du temps avant la prochaine A.G., la 
deuxième solution semble la plus appropriée. 
Pascal Lapkine se propose d’être Président par intérim jusqu’à la prochaine A.G. qui 
se tiendra le 16 janvier 2015. Adopté à l’unanimité. 
 
 

 

II  - Communication  
 
Site : Créer une adresse mail Comité afin de ne plus utiliser les adresses 
personnelles des membres du bureau. 
Autocollants : Terminer de mettre les autocollants sur les médailles 
Logo 3D : La commission 3D ne veut pas revoir son logo et souhaite le garder 
comme il est aujourd’hui. Pour la communication, les deux logos apparaitront dans 
cet ordre : logo du Comité et logo 3D. 
 
 
 
III  - Commission sportive 

 
Calendriers des concours salle et extérieur : les calendriers sont visibles sur le 
site du Comité. Tous les Présidents n’envoient pas le mandat de leur concours à 
Séverine. 
Dès que la nouvelle adresse du Comité sera opérationnelle, un rappel sera envoyé 
aux présidents de club. 
Championnats de Vendée Fita, Fédéral 2015 : le club de Luçon se propose de 
l’accueillir à nouveau. 
Réunion des entraineurs : La réunion n’a pas eu lieu comme prévu en raison d’un 
manque de communication. Chantal se propose de joindre Catherine Bichat pour 
une autre date. 
Médailles : Faire le tri, mais il devrait y en avoir suffisamment pour cette année. 
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IV - Trésorerie  

 

Subvention  de fonctionnement 2014 : Conseil Général 1400 €, CNDS 2500 € 
Subvention de fonctionnement 2015 : La demande de subvention a été envoyée en 
septembre. Le budget prévisionnel s’élève à 4700 €. 
Subvention exceptionnelle du CG pour le France Handisport : Elle s’élève à 1500 € 
Location de la ciblerie : malgré le courriel envoyé aux clubs par Chantal le 5 
septembre dernier, les clubs utilisateurs n’ont pas répondu. Gaël va envoyer un 
rappel accompagné du premier courrier. Il n’y aura pas de subvention du Comité aux 
clubs qui ne renvoient pas le document de location. Par ailleurs une augmentation 
des tarifs est envisagée en 2015.  
Les aides aux formations (entraîneurs, arbitres et dirigeants) : Le Comité rappelle que 
c’est aux clubs d’en faire la demande. L’aide ne sera versée que si le club a réglé sa 
location de ciblerie. 
Les aides aux clubs (participations et podiums en chpts de France, ...) : Seuls les 
archers, de Benjamins à Juniors, qualifiés et compétiteurs pour leur club, à titre 
individuel, qui ne bénéficient d’aucun soutien autre que celui de leur club, pourront, 
sous réserve d’un avis favorable du Conseil d’Administration du Comité85, prétendre 
à une aide du Comité85. La demande doit émaner du Président du club de l’archer 
concerné et être envoyée au Comité. 
 
   

  

V - Matériel  

 
Ciblerie du Beignon (entretien et renouvellement) : Le 23 août, Yves, Gaël, Pascal, 
Patrick, Claude et Chantal se sont retrouvés pour la journée au Beignon. Tri, remise en 
état, numérotation, inventaire et rangement. 
Il est demandé aux clubs d’utiliser exclusivement les Egerton qui sont devant et de 
respecter les consignes envoyées le 5 septembre. Toute dégradation sera facturée. 
Chronotir : A ce jour, il est chez Yves. Merci à Challans pour avoir réparé les fixations des 
boitiers sur les pieds. Il faut impérativement respecter les consignes de montage et 
démontage. Là encore, toute dégradation sera facturée. 
Arcs du Comité : Les arcs sont toujours chez Yves. Avec Gaël, faire un bilan précis : lister 
les arcs, quels clubs, quels archers, depuis quand…. 
 
 
 

VI - Commission Parcours  

 

Projet indoor 3D 2015 : samedi 28 février 2015 en semi-nocturne (de 16 à 24h) 80 places à 
Saint Etienne de mer morte. Le filet neuf de Montaigu n’a toujours pas refait surface. La 
Garnache a prêté le sien en attendant. 
Projet concours officiel 3D : Les Sables d’Olonne seront co-organisateurs avec le Comité. 
Le concours sera support des Championnats de Vendée 3D et aura lieu le 22 mars 2015 au 
château des Aventuriers. Chantal et Margot représenteront le Comité.  
La location des bêtes sera étudiée à la prochaine réunion du bureau.  
Achat de ciblerie 3D : Rencontre prévue avec le Crédit Mutuel pour un partenariat ou un 
crédit de 6000 € sur quatre ans ( remboursement 134 €/mois). Si l’assemblée Générale donne 
son accord, il restera deux mois pour acheter le matériel. 



4 

 

Toujours pas de réponse pour les Championnats de Ligue. Un concurrent sérieux est sur les 
rangs : Vallet qui a l’expérience. Nous redemanderons pour 2016. 
Une journée démonstration sera organisée à Montaigu : les bêtes du Comité seront prêtées. 
 
 
 

VII - Commission Handicap  

 

Saint Jean de Monts a été retenu pour organiser les Championnats d’Europe Handisports en 
2016. Pour la réussite de cette rencontre, il est nécessaire de disposer d’un cahier des 
charges particulièrement précis et complet. 
 
 

 

VIII - Questions Diverses  

 

Alain Meyer et Pascal Teillet ont présenté leur candidature au Conseil 
d’Administration du Comité. Ils pourront assister en qualité d’invité à notre prochaine 
réunion du 2 décembre 2014 et présenteront leur candidature lors de l’assemblée 
générale du 16 janvier 2015. Celles-ci seront soumises aux votes. 

Yves a reçu deux tee-shirts du Comité. Il souhaite en garder un en souvenir. Accord 
du Conseil d’administration. 

Yves nous remercie pour notre joyeuse collaboration pendant ces deux années. 

 

 

 

Fin de la séance : 23h00     

 

 

 

 

 
Le Président ,       La secrétaire générale,
     
 

       


