
Compte-rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l’Arc de l’Héraut
Jeudi 16 Janvier 2015

Présents :  Marie-France  ARGUEL,  Sylviane  CHATENET,  Nicolas  HUGEDE,  Chantal
LASSUS, Jackie RACINAIS, Jacky RICHEUX

Excusés : Nicolas BEAUBRAS, Jean-Louis HUGEDE, Guillaume ROQUES

1. Bilan

Le département  compte  777 licenciés.  En 2014,  à  la  même époque,  les  Clubs  Héraultais
comprenaient 833 licenciés, soit une baisse de 6,5%.
La FFTA s’est inquiétée de la disparition d’une soixantaine d’archers. Cette baisse s’explique
notamment  par  l’arrêt  du  Club  de  GRABELS.  De  plus,  le  CREPS  ne  licencie  plus  ses
stagiaires auprès du Club du CRES.

2. Examen d’Arbitre du mois de Novembre

Chantal LASSUS a validé l’option Tir Campagne
Nicolas BEAUBRAS et  Jean-Jacques BERDOU ont obtenu l’option Tir Beursault 
Alexandre LINO a validé l’option FITA 
Hélène REYNES n’a pas réussi l’examen.

3. Rencontres Jeunes 

Depuis le début de la saison, les Rencontres Jeunes se déroulent sans encombre.
La Rencontre Jeunes de VIAS a réuni 80 archers et celle de PEROLS a vu s’affronter 78
archers.

4. Cheveux d’Argent 

La journée de parrainage a rencontré un franc succès. En effet, les membres de l’Age d’Or de
MONTPELLIER ont été conviés et sont prêt de prendre également la cotisation auprès des
Cheveux d’Argent.
Dans  le  cadre  de  l’opération  des  Cheveux  d’Argent,  le  Comité  s’est  vu  octroyé  une
subvention de 1 000 €.
Le 13 Janvier 2015, Howard et Jacky vont encadrer une animation à FONTES dans le cadre
de ‘’Bien bouger bien vieillir’’.

5. Comptabilité 

Le Comité Départemental connaît une comptabilité positive de 17 534,86 € sur le compte
courant.  Toutefois,  il  est  à  noter  que  les  frais  URSSAF,  ASSEDIC et  les  charges  de  fin
d’année n’ont pas, à ce jour, été encore réglés.
Le Livret comporte un solde positif de 29 771,76 €. Ce compte a servi, à hauteur de 3 000 €,
pour l’achat du véhicule.

6. CLRAHN

5 jeunes Héraultais font actuellement parti du CRAHN. Néanmoins, il nous a indiqué qu’un
des participants ne venait que de façon épisodique.



7. Calendrier des Compétitions 

19 Avril 2015 – Championnat Départemental Nature à LUNEL
10 Mai 2015 – Championnat Départemental Fédéral à BEZIERS
14 Juin 2015 – Championnat Départemental FITA à SETE
Fin septembre, MAC toujours en suspend pour la DN1 et SCRATCH
Malgré toutes les demandes, certains Clubs de l’Hérault ont refusé de changer leurs dates. Il
en résulte que plusieurs Clubs organiseront leurs concours extérieurs durant le même week-
end.

Pré-canevas hivernal 2015-2016     :
Premier Week end de Décembre - Manche de DR2 
10 Janvier 2016 – DRJ 
17 Janvier 2016 – Championnat du Monde à Nîmes
24 et/ou 31 Janvier 2016 – Championnat Départemental en Salle 
7 Février 2016 – Championnat de Ligue Jeunes 
14 Février 2016 – Championnat de Ligue Adutes 
29 Février 2016 – Championnat de France à LESCAR 
5 et 6 Mars 2016 – Championnat de France Adutes à VITTEL 

Pré-canevas Rencontres Jeunes 2015-2016     :
14/11 – 15m – 10 volées
12/12 – 15m – 12 volées
23/01 – 15m – 14 volées
13/02 – 18m – 16 volées ??? (à voir si on le maintien)
19/03 – 18m – 18 volées
16/04 – Campagne 
21/05 – Roussières
04/06 – 18m – 20 volées extérieur
19/06 – Finale extérieur

8. Stages 

Les stages se déroulent bien. Celui de Noël a connu une affluence moindre que le précédent,
avec tout de même 15 archers présents. Toutefois, cela s’explique par l’organisation de ce
stage durant les vacances de fin d’année.

9. Planning de Howard

Cette saison, le planning de Howard connaît quelques allègement. Entre autre, LE CREPS
n’occupera que 2x5 semaines.
Néanmoins, il encadre désormais l’Age d’or de MONTPELLIER, les TAP dans une école de
Pérols le mardi après-midi durant 1H30 ainsi que le CLRAHN au CRES le vendredi soir et les
Cheveux d’Argent.

Il manquerait actuellement une vingtaine d’heure par mois pour combler son planning.

Il  est  à  prévoir  dans  la  comptabilité  que  la  convention  collective  nationale  des  sports
revalorise les salaires à partir du mois de Décembre.



10. Préparation de l’Assemblée Générale

Chantal  a  préparé  le  bilan  sportif  et  Jackie  a  préparé  le  bilan  moral  ainsi  que le  budget
prévisionnel. Le bilan comptable a été préparé par Jacky.

L’état des comptes au 31 Décembre 2014 est validé à l’unanimité par le Comité.
Le budget prévisionnel 2015 est validé à l’unanimité.
Le budget prévisionnel 2016 est validé à l’unanimité.

11. Divers

La Ligue Languedoc Roussillon comporte deux médecins fédéraux dans la Ligue (un dans
l’Hérault et un dans le Gard). Pour le Département de l’Hérault, les coordonnées sont :
Dr BRISOT
876 rue Paul Valery
Centre Commerciale La Croisée
34830 CLAPIERS
06.83.20.77.88

12. Questions Diverses

Le règlement international prévoit de laisser 15 minutes entre les échauffements et les tirs lors
des Championnats. Cette règle s’applique-t-elle aux championnats départementaux ?

Ce temps servant d’habitude aux arbitres pour faire le contrôle du matériel, et le contrôle du
matériel étant fait avant l’échauffement, il est décidé que cette règle ne sera pas appliquée lors
des Championnats Départementaux.

L’ Assemblée Générale sera organisée le 06 Février 2015.
La date de la prochaine réunion sera fixée lors de l’ AG.

Il  est  demandé  aux  membres  du  Comité  Départemental  de  réfléchir  aux  trophées  des
Championnats Départementaux Extérieurs.


