
Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
vendredi 18 novembre 2016

Présents : Marie-France ARGUEL, Sylviane CHATENET, Nicolas HUGEDE, Chantal LASSUS, 
Jackie RACINAIS, Jacky RICHEUX, Guillaume ROQUES.
Absents excusés : Nicolas BEAUBRAS, Jean-Louis HUGEDE

Début de la réunion : 18h00

1) Bilan licences
828 à ce jour (20 de plus que l’année dernière à la même période), malgré un démarrage lent

2) Calendrier extérieur
Peu de clubs de l’Hérault positionnés mais il y a quand même deux doublons.
8 et 9 avril : Langlade (nature), Lattes (fédéral/FITA) – support championnat de ligue nature 
Occitanie
16 avril : Manduel (fédéral/FITA), Lunel (nature), Archers du Vallespir (fédéral/FITA)
23 avril : Ste Marie (fédéral), Rochefort du Gard (nature), Le Crès (fédéral/FITA) – support DRJ
20 avril : Bizanet (nature)
1er mai : Castelnaudary (championnat de France campagne ?)
6 et 7 mai : Manduel (FITA DN2) – support DRex
14 mai : Saurède (fédéral), Pérols (fédéral/FITA), Lattes (fédéral/FITA)
21 mai : Chanac (fédéral), Béziers (campagne), Aimargues (fédéral/FITA) – support DR2
28 mai : support DRex
3 et 4 juin : Langlade (3D), Manduel (FITA), Narbonne (fédéral/FITA), Aumont Aubrac (3D) – 
support DRJ
11 juin : Montpellier (FITA DN2), Pérols (fédéral/FITA), Mende (FITA), Alès (fédéral/FITA), Lupia
(fédéral)
17 juin : Carcassonne (fédéral) – support championnat de ligue Occitanie
18 juin : Chirac (fédéral/FITA)
25 juin : Pont St Esprit (fédéral/FITA), Lattes (FITA), Archers du Vallespir (fédéral/FITA) – support
finale DRex Occitanie
1er et 2 juillet : Anduze (3D), Laudun (fédéral/FITA) – support championnat de ligue FITA jeunes 
Occitanie
9 juillet : support DR2
16 juillet : Narbonne (FITA) – support championnat de ligue FITA adultes Occitanie
23 juillet : Archers du Vallespir (fédéral/FITA)
29 et 30 juillet : Chirac (3D), Archers du Vallespir (fédéral/FITA)

Il a été proposé à Pérols de se déplacer au 28 mai (support de DRex)

3) Nouvelle région
Il y a eu une réunion des comités directeur des deux ligue à Carcassonne le 24 septembre.
Dès la saison extérieure 2017 les championnats de ligue seront fait en commun sur la ligue 
Occitanie, ainsi que la dernière manche des DR Excellence
Réunion de finalisation sur le traité de fusion à Montpellier le 16 novembre qui sera voté le 26 
novembre en assemblée générale extraordinaire pour la ligue Languedoc Roussillon.
L’AG de fusion est décalée au 25 février (suite au déplacement du championnat de France jeunes)



4) Modification des status du comité départemental
Suite à un courrier de la fédération nous devons modifier les status du comité départemental pour se
conformer aux status fédéraux.
Il y aura donc une assemblée générale extraordinaire avant l’assemblée générale ordinaire élective 
le 3 février 2017.

5) Cheveux d’argent
La reprise de cette action s’est bien passée, la journée parrainage se fera mi décembre.

6) Compta
Des SICAV étaient détenues à la banque postale, suite à un appel de leur part, on a demandé à les 
arrêter et à transférer l’argent sur le compte courant.
Hérault Sport : sur les coproductions on a eu 2832€ sur les 3800€ demandés

7) ETR
La sélection a eu lieu le 23 septembre, il y a 8 sélectionnés au centre AHN de Lattes et 11 au centre 
AHN de regroupement de Montpellier.
La journée de regroupement a eu lieu le 24 octobre avec 32 jeunes et 5 entraineurs de l’Hérault et 
du Gard, la prochaine est programmée le 21 décembre.

8) Stage jeunes
La stage de Toussaint s’est déroulé les 20 et 21 octobre, il a eu 21 jeunes compétiteurs y compris 
certains du centre AHN de regroupement de Montpellier.

9) Howard
Congés : du 25 au 29 octobre et du 22 décembre au 3 janvier.

10) Formations
3 arbitres viennent de rentrer en formation, 2 viennent de passer le QCM.

11) Label
La campagne est en cours, 2 clubs ont demandé le renouvellement : Lattes (or) et Lunel (bronze) 

12) Maison des Sports
Légère diminution des frais des services (-9,27€ par an), le loyer passe à 363€ pour le nouveau 
bureau partagé (en diminution par rapport à l’ancien bureau)

13) Site web
Le nouveau site web du comité est en ligne depuis le 26 septembre. Le nouveau site n’étant pas 
compatible avec l’ancien hébergeur il est maintenant hébergé par la société SysnDev pour 30€ 
HT/an (incluant le nom de domaine)

14) Rencontre jeunes
La 1ère rencontre aura lieu le 19 novembre à Vias.
Rappel pour les catégories poussin : les jeunes nés en 2007 sont P10, ceux nés en 2008 sont P9 et 
ceux nés en 2009 sont P8.
Il y a des petites choses à revoir sur le cahier des charges des rencontres jeunes.
Challenge poussin régional : il aura lieu le 24 juin, c’était la date de la finale départementale des 
rencontres jeunes, il faut donc que l’on change notre date (proposition à Béziers de décaler la date 
ou de prendre le challenge poussin régional)



15) Divers
Suite à la résiliation de l’abonnement orange l’adresse e-mail du comité est maintenant : 
cd34tirarc@gmail.com
Agde : championnat départemental 3D, le site était très beau, par contre il y a eu une erreur 
d’organisation : normalement tous les archers qui participent au championnat doivent tirer sur le 
même départ.
Le comité a reçu une demande pour faire une animation au salon des sports nature du 10 au 12 
février au parc des expositions de Montpellier, le comité y a déjà participé mais au vu du peu de 
monde intéressé nous n’y répondrons pas favorablement.
Le championnat de France jeunes en salle a été déplacé, il aura lieu du 17 au 19 février 2017, il sera
organisé par le club de Manduel dans la salle du Parnasse de Nîmes.

AG du comité : 3 février

Prochaines réunions : 16 décembre et 18 janvier
Fin de la réunion : 20h20.
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