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                    Procès verbal de la  Réunion                                                              

du Conseil d’Administration 

du 25 juin 2018 

 

Présents :  Pascal Lapkine, Chantal Mora-Tâche, Gaël Raballand, Séphanie 
Vandenbussche Philippe Lorteeuw, Patrick Fontenelle, Daniel 
Lacreuse,   

Invité :          Frédéric Willekens 

 

Ouverture de la séance : 19h50 

  

ORDRE DU JOUR  

1 - Championnat de France Jeunes 2019  
2 - Point comptable 

3 - Formation PSC1   
4 - Prêt de bêtes 
5 - Candidature au conseil d’administration 
6 - Championnat de Vendée Salle 
7 - Médailles 
8 - Annuaire du sport vendéen 
9 - Questions diverses 

 
 

1 - Championnat de France Jeunes 2019  
Chantal lit le compte-rendu de la réunion qui s’est tenue le 19 juin dernier. 
 Philippe précise qu’il fait bien partie de la commission. 
Le Comité Départemental propose une subvention de cinq cents euros (500 €). 
Adopté à l’unanimité. 
Il attend l’ouverture du compte et la demande officielle des organisateurs (Aizenay et 
Challans) pour verser la subvention. 
 
2 - Point comptable 
Stéphanie n’a pas eu toutes les informations ni le temps de faire le point précis, elle le 
présentera à la prochaine réunion. 
 

3 - Formation PSC1 
Stéphanie et Philippe ont suivi la formation Premiers Secours et ont obtenu leur diplôme. 
Tous les membres du bureau les félicitent. L’idée serait de former les membres du Comité 
et les arbitres de Vendée ; Oui à l’unanimité sur le principe. 
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4 – Prêt de bêtes 
Le club des Archers de la Chouannerie (Les Magnils Reigniers) a fait une demande de 
prêt de 4 bébêtes pour présenter et promouvoir le tir 3D lors de la Journée des 4C à 
Luçon qui se tiendra le 22 juillet prochain. 
6 voix pour, 1 abstention (Chantal partie prenante). 
Une demande faite par le club de la Garnache pour septembre.  
6 voix pour, 1 abstention (Gaël partie prenante) 
 

5 - Candidature au conseil d’administration 
Frédéric Willekens a proposé sa candidature au bureau du Comité. Celui-ci la soumettra 
au vote lors de l’assemblée Générale de janvier 2019. En attendant, Frédéric est le 
bienvenu aux réunions pour se familiariser avec l’organisation de celui-ci. Il ne prendra 
pas part aux votes mais exprimera ses idées. 
 

6 - Championnat de Vendée Salle 
Dans l’urgence des inscriptions auprès de la FFTA, le Comité a sollicité le club de 
Grosbreuil pour accueillir le Championnat de Vendée Salle. Patrick a accepté et les 
membres du bureau l’en remercient. Il se tiendra les 26 et 27 janvier 2019. 
 

7 - Médailles 
Après avoir affiné les choix, Chantal demandera les devis correspondant et les 
présentera lors de la prochaine réunion. 
 

8 - Questions diverses 
Médailles du Bénévolat : Envoi du courrier aux clubs 
Tablettes : Pour les arbitres actifs qui le souhaitent une aide pourrait leur être 
proposée pour cet achat. (22 actifs / 3 en formation) 
Accepté à l’unanimité en fonction des subventions à venir. 
La somme allouée sera déterminée en fonction de la subvention accordée. 
Concours 3D : Beauvoir louera des bêtes pour son concours et appliquera le 
nouveau règlement. 
Scoreurs : envisager la fabrication de scoreurs soit par le Comité, soit par un club 
qui les mettrait en location. 
Concours nature : envisager un concours  
Chronotirs : programmer une révision technique, changer les batteries (environ  
100 €) et des tubes rigides pour protéger les pieds. Sur ce dernier point, Patrick 
s’en occupe. Merci à lui. 
 
 
Prochaine réunion le 25 septembre à 19h30.                              Fin de séance : 22h00 
 
 
 
Le Président,       La Secrétaire Générale   

              


