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Mot de bienvenue :

Je vous souhaite la bienvenue à toutes à tous pour cette assemblée générale  2014

 Et en ce début d’année, comme il est de tradition, en mon nom propre et en celui des membres du
Comité Départemental, je vous présente tous nos meilleurs vœux pour 2015.

Je vous remercie toutes et tous pour votre présence ici ce soir. 

Je tiens aussi à remercier  tous les bénévoles qui ont œuvré avec nous  tout au long de cette
saison sportive 2014, tant au sein du CD34 ( Chantal, Jacky, Jean Louis, Marie France, les deux Nicolas et
Sylviane) sans oublier Howard BEES2  salarié du département, que pour l’organisation des rencontres
jeunes au sein de vos clubs, et, tout particulièrement pour l’aide portée à l’organisation de « Roussières »
par les bénévoles venus de plusieurs clubs. 

Merci aussi aux jeunes et moins jeunes qui ont participé à la tenue de stand dans les diverses
animations, « Plaisir d''Hérault » en avril,  « Vital Sport » en septembre  et à la « Foire Internationale de
Montpellier » en octobre 2014. 

Cette année, nous avons  le plaisir d' accueillir un nouveau club les archers de Vallée d' Hérault sur
Gignac et St André de Sangonis.

Nous déplorons aussi la mise en sommeil du club de Grabels.

 

1



LES CLUBS
Le Département a compté 904 archers pour la saison 2013/2014, répartis dans 18 clubs affiliés à la

Fédération Française de Tir à l’Arc. avec, une fidélisation de nos adhérents et une population vieillissante.

Répartitions des licences par clubs et nombre de voix saison 2014
Clubs licences 2013 2014 différence voix

AGDE 32 33 1 3
BESSAN 41 42 1 4
BEZIERS 74 69 -5 6
COURNONTERRAL 6 17 11 1
FRONTIGNAN 74 65 -9 6
GRABELS 58 47 -11 4
LATTES 95 103 8 8
LAURENS 13 11 -2 1
LE CRES 95 76 -19 7
LUNEL 65 75 10 7
MONTPELLIER 124 126 2 8
PALAVAS 30 25 -5 2
PEROLS 74 61 -13 6
PRADES LE LEZ 47 53 6 5
ROQUEBRUN 8 8 0 1
SETE 55 57 2 5
VALLEE D' HERAULT 3 0
VILLENEUVE  les  Bz 6 6 0 1
VIAS 39 27 -12 2

TOTAL 936 904 76

Répartition par catégories

PF 19 PH 55 74
BF 20  BH 63 83
MF 36              MH 89 125
CF 34              CH 74 108   
JF 15     JH 35 50
SF 77 SH 164 241
VF 30 VH 79 109
SVF 23 SVH 89 112

8.1.1 – Découpage des voix
Le nombre de voix dont dispose chaque groupement sportif affilié, en règle avec la loi du 1 er juillet 1901 et avec les
textes législatifs et réglementaires concernant le sport, est déterminé de la façon suivante :
- de 06 à 20 membres licenciés   = 1 voix
- de 21 à 30 membres licenciés   = 2 voix
- de 31 à 40 membres licenciés   = 3 voix
- de 41 à 50 membres licenciés   = 4 voix
- de 51 à 60 membres licenciés   = 5 voix
- de 61 à 70 membres licenciés   = 6 voix
- de 71 à 100 membres licenciés = 7 voix
-  au-delà de 100 membres licenciés , 1 voix supplémentaire par tranche de 50 membres licenciés.
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BILAN DE L’ANNEE SPORTIVE 2013-2014

1   – La Formation

Stage CRLAHN : 
Un CRLAHN itinérant pour être au plus prés des jeunes archers ( Frontignan / Pérols  et Le Crès / Lunel) 
Les jeunes archers sont encadrés par  Howard CATHERINE. L’entraînement a lieu toutes les semaines
pour un total annuel de 36 séances de 2 heures. Il y avait 9 jeunes archers.
Les enseignants de l’ETR se  réunissent en septembre pour faire la sélection des jeunes archers et au
printemps pour faire  le  point  tant  qualitatif  que pédagogique,  avec Brigitte BLANC (CTF de la  Ligue).
Pendant les vacances de Pâques, un stage a été  organisé par la Ligue, dans les P.O. et a réuni tous les
jeunes archers des 4 CLRAHN de la Ligue et leurs formateurs.

Stages départementaux Jeunes     :
Le Comité  a  organisé  4  stages  de  deux jours  pendant  les  petites  vacances scolaire  pour  un  groupe
d’archers compétiteurs. Il y avait quinze jeunes. Ces stages ont eu lieu au Crès, à Frontignan et à Pérols en
extérieur.
Le Comité a aussi organisé 2 stages pour les archers en Niveaux des écoles de tir au Crès pour les
vacances d'hiver, et sur Béziers pour les vacances de printemps avec seulement 2 participants (pont du 1er
Mai).

Formation entraîneur de club 
Pour la saison 2014, il y a eu 2 stagiaires de l’Hérault qui ont passé l’examen E1 (Rachel FRAISSE et JL
LEVY de Lat' Védas) 1 pour l'examen E2 Carol GUIBERT du MAC.  Félicitations à  tous .

Formation arbitre de clubs     :
Session de printemps 2014, un seul  stagiaire Daniel  POPELIER a été reçu à l’ examen  en mai 2014, et
Alexandre LINO  a été reçu   à la session de novembre 2014.  Chantal LASSUS a obtenu l'option tir en
campagne, JJ BERDOU et Nicolas BEAUBRAS l'option Beursault session novembre 2014.

Formation CQP     :
Pour le CREPS et à la demande de la Ligue, le Comité a mis en place une formation professionnelle la
CQP (ex animateurs d’été). Ces formations se sont déroulées au Crès où les stagiaires ont été licenciés.

2 – Les Rencontres pour les jeunes     :
Elles ont vu 204 jeunes archers appartenant à 12 clubs de tir à l’arc de l’Hérault : Agde, Bessan, Béziers,
Grabels, Lattes, Le Crès, Lunel, Montpellier, Pérols, Prades le Lez, Sète et Vias. 

La saison 2013-2014 a permis d’organiser sept rencontres jeunes dans le Département. Ces dernières ont
été organisées par les Clubs du Vias (novembre),  Grabels (décembre) Prades le Lez (janvier),  Pérols
(février) et Lunel (mars),  et Béziers (juin, en extérieur). 

Le club de Agde a organisé la rencontre Jeunes  « tir Campagne » en  avril 2014 avec 80 participants,

Tournoi du Jeune Archer, Prix du Conseil Général     :
Depuis  plusieurs  années,  le  Tournoi  du  Jeune  Archer  se  déroule  au  Domaine  Départemental  de
Roussières. Il a réuni en mai 2014 60  archers jeunes et moins jeunes venus de tous nos clubs.

Championnat Départemental Jeunes     :
Le championnat départemental jeunes a été organisé par le club du Crès le 21 juin 2014. 
Ce Championnat  nouvelle formule a été apprécié par bon nombre de dirigeants et était valorisant pour les
jeunes  archers  avec  la  remise  de  la  finale  par  équipes.  Félicitations  aux  jeunes  archers  et  à  leurs
entraîneurs. 
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3 – Les Compétitions fédérales     et divers Championnats de France     :
Voir Palmarès sportif en annexe (Chantal).

Plusieurs archers du département ont été sélectionnés à titre individuel pour participer aux championnats
de France et ont été honorés pour leur podiums à la réunion des Présidents. Nous leur adressons nos
sincères félicitations.

Seule l' équipe  masculine de Lat' Védas se maintien en DN2. 

Pour les Championnats de France salle à Boè,  et  le FITA à Vichy   nous avons  envoyé Howard pour
assurer le suivi des jeunes archers sélectionnés. Les frais sont pris en charge en partie par la Ligue, le
CD34, les clubs et les familles .

4 – Activités diverses du Comité     :
* Cheveux d’argent :
En 2006, à la demande du Conseil  Général,  nous avons mis en place les « cheveux d'argent », Nous
avons une douzaine de fidèles qui se retrouvent tous les jeudis hors vacances scolaires de 14 à 16 H. Une
rotation sur divers clubs a été mise en place, pour toucher un plus grand nombre de personnes.
Une modique somme de 15 € par an est demandée aux participants licenciés à la FFTA pour cette action
qui se veux dans un esprit sportif et convivial. . 
Nous nous orientons aussi vers les personnes du troisième âge sédentaires, en faisant des journées de
parrainage découverte du tir à l’arc une fois par trimestres.

* Hérault      Sport:
La collaboration avec Hérault  Sport a été comme toujours,  très importante cette année avec plusieurs
intervention pour les primo arrivants Héraultais
Participation  au Raid Hérault en avril 2014 pour les jeunes des MECS et CLJS.

* Animations extérieures     :
- Raid Hérault 2014
- Journée d’initiation pour des collectivités locales avec Howard
- Plaisir d' Hérault au printemps au château d' O
- Vital sports à Decathlon Odysseum en septembre 2014
- Foire internationale de Montpellier où nous avons tenu un stand d’animation pendant 5 jours. Une journée
a été annulée suite au plan rouge intempéries
- Animations pour les « primo-arrivants » avec Hérault Sport .

* Direction Départementale de la cohésion sociale, de la Jeunesse et des Sports     :
Cette année 7 clubs ont déposé un dossier CNDS, seuls 2 ont vu leur dossier de retenu et se sont partagé
3 000 €. Le C.D. quand à lui a reçu 5 500 € sur les  7 000 demandés.  Attention de bien remplir les
demandes de dossiers CNDS avec un projet club cohérent, et d’en faire la remontée des fonds attribués
même si on ne redemande pas de subvention,  

- Emploi     :
Howard CATHERINE  est intervenu dans six clubs du département, Frontignan, Lattes, Le Crès, Lunel,
Prades le Lez et Pérols. Il a animé les 6 stages du Département, pour une durée totale de 12 jours. 
Dans le cadre du CLRAHN, Howard a animé les cours de la Ligue au sein des Clubs de Frontignan, Pérols
Le Crès et Lunel, Il est intervenu également dans l’animation du stage de printemps et le suivi d'une équipe
de Ligue dans le cadre du PRJES à Vichy
Il a aussi assuré le suivi de nos jeunes sélectionnés aux Championnats de France salle et  FITA.

Trésorerie     :
Voir comptes en annexe (états des comptes au 31/12/14). 
Nous avons réussi à équilibrer notre comptabilité malgré l'achat du véhicule
La gestion de l'emploi est toujours confiée à Profession Sport.
La cotisation départementale de 5 € par licences est inchangée depuis 2002. 
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Les prestations de Howard sont passées à 24 € de l’heure pour ses interventions dans les clubs, frais de
déplacements inclus.
Le Comité reçoit 1 € par inscriptions pour les championnats départementaux FFTA (sur les 5 compétitions
parrainées  officiellement  par  le  CD : «  tir  en  salle »,  « tir  nature ou  3  D»,  « fédéral »  « FITA »  et
« Championnat  Départemental  jeunes »  sachant  que  le  comité  départemental  prend  à  sa  charge  les
récompenses des 3 premiers de ces Championnats.
Le Comité reçoit 1 € par inscriptions pour les rencontres interclubs jeunes et 4 € pour la  rencontre de
Roussières organisées par le Département.
Pour  l’utilisation  des  structures  des  clubs,  et  ne  voulant  léser  personne,  nous  reversons  aux  clubs
accueillant des activités du Comité une somme forfaitaire de 5 € la séance. 
Pour les stages qui durent une journée, deux validations soit 10 € la journée. 
Primes podiums aux championnats de France Or 100 €, argent 75 € et bronze 50 €
Aides aux équipes : DN1 (125 € X 4 déplacements) DN2 (65 € X 3 déplacements et 125 € si finale) DREx
(65 € pour la participation à la finale DR Ex / DN2)
Aide aux arbitres 1/3 de la tenue (51 €),
Stages jeunes pour deux jours 20 € en externat
Location du matériel du CD (sono, « chronotirs », compteurs) 15 € chaque par jour
Aide à la création de club 300 € en bon d'achat matériel et contrat.

Divers     : 
Le Comité participe à toutes les assemblées générales de ses partenaires :  FFTA, Ligue de tir à l’arc,
CDOS, Hérault Sport, Profession Sport, Comité des APPN.
Il est également présent à la réunion annuelle du Conseil Général, aux réunions de la Commission Activités
Physiques de Pleine Nature .
Il a participé également aux réunions de «  Jeunesse et Sports », ainsi qu’à celles de la Ligue dont il est
membre, à travers son président (il faut être élu pour y participer).
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ETAT DES COMPTES AU 31/12/2014

DEPENSES REALISE

60 ACHATS

véhicule

Matériel 

Récompenses 2 241, 57

Fournitures administratives et consommables 186,59

Energie (Internet+  La Poste + SFR 466 ,03

Carburant + déplacements Howard CATHERINE

Stages goûters 165, 59

61 SERVICES EXTERIEURS 1815,31

Sous-traitance + adhésions diverses 387,67

adhésions diverses 126,00

Location bureau + box 648,68

Entretien, réparations 438 ,64

Assurances 960, 61

entrées foire 358,00

géoloc 294,96

Publicité, manifestations 190, 00

63 IMPÔTS ET TAXES 149,43

Participation à la formation 149,43

64 CHARGES DE PERSONNEL 32705,52 

Rénumération brute 21724,64 

URSSAF  + ASSEDIC 8654,00 

Caisse de retraite + prévoyance 2231,62 

Médecine du travail 95, 26

65 AUTRES CHARGES 2924,12 

Primes de podium + aides aux équipes de haut niveau + arbitres 1532,93 

frais de missions 909,34 

reception 361,90 

Frais de gestion 119,95 

TOTAL 45556,43 

RECETTES REALISE

70 VENTES 26873,20

Prestation de service 13966,00

Inscriptions aux stages 1610,00

Inscriptions aux compétitions 813,00

Animations 10484,20

remb frais déplacements 946 ,98

CRLAHN (Ligue) 6 072 ,00

74 SUBVENTIONS 11340,48

CNDS 5500,00

Conseil Général 2500,00

 coproduction Hérault Sport 3340,48

75 AUTRES PRODUITS 5135,61

Cotisations FFTA 4065,00

Produits exceptionnel (foire+ retrocession matériel) 449,81

remb déplacements ch France 620,80

76 INTERETS D'EPARGNE

TOTAL 43349,29

SOLDE
²

Jackie RACINAIS jacky RICHEUX
Présidente Trésorier

7 962,05

2 700,00

3 285,18

1 790,28

-2 207,14 €
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comparatif 2013 2014

DEPENSES 2013 2014 DIFF
ACHATS 7962,05
Matériel 2405,53 3285,18 879,65
Fournitures et consommables 837,65 186,59 -651,06
Récompenses 1735,48 2241,57 506,09
Déplacement HC 1304,38 1790,28 485,90
Frais communication ( sfr, internet etc) 364,48 466,03 101,55
Gouters stage 340,07 165,59 -174,48
Véhicule 0,00 2700,00 2700,00
SERVICES EXTERIEURS 1815,31
Sous traitance 450,00 513,67 63,67
Locations 191,60 648,68 457,08
Assurances 1047,14 960,61 -86,53
Entretien réparation Matériel 580,00 438,64 -141,36
Frais véhicule (geoloc + garage) 2000,77 294,96 -1705,81
Publicité , foire 240,26 358,00 117,74

IMPOTS ET TAXES 149,43
Formation professionnelle 352,55 149,43 -203,12

CHARGES PERSONNELS 32705,52
Rémunération brute 20988,96 21724,64 735,68
URSSAF + ASSEDIC 8003,00 8654,00 651,00
Caisse retraite 2128,31 2231,62 103,31
Ametra 0,00 95,26 95,26

AUTRES CHARGES 2924,12
Primes diverses (podium, arbitre, équipes) 1709,00 1532,93 -176,07
Frais de mission BE 2016,14 909,34 -1106,80
Frais de mission CD 361,90 361,90
Frais Bancaire 36,00 119,95 83,95

total 46659,99 45556,43

recettes
ventes 26873,2

prestation de service 13470,00 13966,00 496,00
inscriptions stages 1400,00 1610,00 210,00
inscriptions concours 947,00 812,00 -134,00
animations 6017,81 10484,20 4466,59
Ligue 6624,00 6072,00 -552,00
subventions 11340,48
CNDS 7000,00 5500,00 -1500,00
Conseil général 2500,00 2500,00 0,00
Hérault Sport 3493,92 3340,48 -552,00
autres produits 5135,61
cotisations reçues 4466,00 4065,00 -401,00
rétrocession foire 384,40 449,81 66,41
remb. Frais Ch. France 620,80 620,00
location matériel 75,00 0,00 0,00
intérêts 565,18 550,00 -15,18

total 46942,11 43349,29
solde 282,12 -2207,14



ACTIVITES PREVISIONNELLES  SAISON 2014/2015

Nous vous proposons des activités prévisionnelles qui ne seront entérinées qu'avec votre aval.

Formations     :
Stages Jeunes du Département     :

*  stage de Toussaint les 20 et 21 octobre 2014: stage pour les jeunes compétiteurs non « élite
Ligue », au Crès, avec 15 archers en externat. Ce stage a été encadré par Howard CATHERINE. 

* Stage de Noël les 22 et 23 décembre au Crès pour les jeunes compétiteurs non « élite  ». 
* vacances d'hiver, les 9 et 10 février 2015 :pour les jeunes compétiteurs non « élite  »  au Crès 
*  les 11 et 12 février au Crès stage de perfectionnement pour les jeunes archers en Nx 3,2 1 et As.
* vacances de printemps, il aura lieu les 13 et 14 avril 2015  pour les jeunes compétiteurs 
* les 15 et 16 avril  stage  ouvert aux archers en Niveaux 3,2 1 et As, et aux débutants benjamins,

minimes cadets et juniors. L’enseignement sera assuré par Howard CATHERINE, et sur le même principe
qu’en février au sein du  club de Béziers si suffisamment de participants.

Formations Ligue     :
CLRAHN :
Les cours dispensés cette saison se font au sein des club du Crès et Lunel . Ils sont assurés par Howard
CATHERINE, dans le cadre de l’ E. T . R.. Il y a seulement 5 participants
Le stage de regroupement des CRLAHN qui devait avoir lieu dans les P.O. en avril est annulé faute de lieu
d'hébergement

Évaluation carquois :
A la demande de la Ligue, nous avons mis en place en octobre deux journées de validation des carquois
bleus et rouge et début décembre la validation des pré requis FFTA pour l'entrée en formation E1.  La Ligue
vous demande aussi de valoriser auprès de vos archers les fiches d’entraînement.
Les jeunes qui font les stages  passent leur carquois bleu .

Formation entraîneurs :
Session 2014/2015 4 stagiaires ont passé les pré requis FFTA et 2 vont intégrer la formation entraîneur de
club Thierry TOURNIER de Bessan et Didier DELMAS de Frontignan

Arbitrage :
Un arbitre de l'Hérault est actuellement  en formation:  Hélène REYNES de Béziers,  
Le Comité Départemental prend en charge  l’achat d’une partie de la tenue lors de l’obtention du diplôme
(une seule fois). 

 Sincères félicitations et bon courage à tous

Rencontres Jeunes     :
Sylviane assure le suivi des niveaux.
Comme chaque saison, le Comité organise dans les Clubs du Département des rencontres interclubs pour
tous nos jeunes archers des écoles de tir. Cette saison, ces compétitions auront lieu :

- le 15 novembre 2014, à  VIAS
- le 13 décembre 2014, à PEROLS
- le 17 janvier 2015 à  PRADES LE LEZ
- le 21 mars 2015, à LUNEL
- le 11 avril 2015, à FRONTIGNAN – parcours de tir en campagne 

 le 30 mai 2015, au Domaine Départemental de Roussières, «  Prix du Conseil Général » ,  parcours
de tir nature et 3D organisé par le Comité et les bénévoles des clubs..

- le 06 juin 2015,au CRES – tir sur cible en extérieur à 18 M
- le 20 juin 2015, à BEZIERS finale Départementale Jeunes, .

Les poussins tirent en permanence à la même distance, 10 M et sur blasons de 122 ou de 80, selon s’ils
sont débutants ou confirmés. Les archers de niveaux (benjamins, minimes, cadets et juniors débutants)
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démarrent avec 10 volées à 15 M pour arriver en fin de saison à 20 volées à 18 M, pour les amener
progressivement vers les compétitions officielles.
Pour chaque  rencontre, le Comité offre les récompenses aux cinq premiers. Les trophées sont de valeurs
différentes suivant le classement. Une participation  de 4 € est demandée par le club organisateur à chaque
compétiteur pour son inscription, et ce dernier reverse au CD34 1€  par archer. 
Pour la rencontre jeunes « Prix du Conseil  Général »,qui  se déroule au Domaine de Roussières,    la
compétition se déroule sur l’après-midi du samedi,  il est recommandé aux parents des archers de venir
pique-niquer sur place afin de démarrer le plus tôt possible. 
Un  goûter  est  offert   par  le  Comité  Départemental  à  chaque  participant  sans  oublier  les  marqueurs.
Participation aussi de 4€. Depuis plusieurs saisons ce tournois est ouvert aux Cheveux d’argent et aux
adultes non compétiteurs avec arcs en bois.

La  finale  des  rencontres  Départementales  Jeunes,  nouvelle  formule  est  basée  sur  le  Championnat
départemental salle avec tirs de sélection le matin et matchs en set l' A.M . pour désigner le Vainqueur
départemental jeunes dans chaque catégorie. Nous avons remis un challenge par équipes aux points (ex
DRJ), et à votre demande, nous allons refaire un trophée remis en jeux.

Compétitions nationales et internationales     :
Championnats départementaux : 
Modification des conditions de participation suite à certains problèmes rencontrés en salle. Nous avons
remis en vigueur le cahier des charges précisant que l’archer doit avoir fait deux compétitions dans la
saison dans cette catégorie et  cette arme. Ne pas confondre un Championnat départemental  avec un
tournoi dominical. Que les entraîneurs et dirigeants de clubs prennent conscience et n’envoient que des
archers aptes à faire une compétition sélective! 
Le Comité,  comme les  précédentes  années,  assurera  5  championnats  départementaux  dans les  cinq
disciplines de tir à l’arc suivantes :
Championnat de tir en salle jeunes à PRADES le LEZ:  le 18 janvier 2015
Championnat de tir en salle adultes au CRES le 01 février 2015
Championnat tir nature LUNEL le 19 avril 2015
Championnat de tir fédéral : BEZIERS le 10 mai 2015
Championnat de tir FITA :  SETE le 14 juin 2015
Finale départementale rencontres  jeunes le 20 juin 2015 à BEZIERS
LATTES a accueilli la 1ère manche de DR2 (attention aux archers interdits)
LUNEL a accueilli la 1ere manche de DRJ le 10 janvier
FRONTIGNAN recevra le championnat de Ligue jeunes le 08 février
MONTPELLIER est positionné pour la finale de DN1 et championnat de France scratch fin septembre 2015

Championnats nationaux et régionaux :
Seul le Club de LAT' Védas se maintien en DN 2 avec son équipe masculine. 

Championnats de France et internationaux individuels :
Les podiums nationaux et internationaux individuels sont également récompensés par le Comité.
Suite  à  la  demande de  certains,  le  Comité  a  envoyé  Howard  CATHERINE pour  coacher  nos  jeunes
sélectionnés aux championnats de France. Les frais étant pris en charge en partie par la Ligue, en partie
par  le  CD,  et  le  reste  par  les clubs ou les archers  au prorata  des clubs représentés ou des archers
demandeurs.

Animations extérieures     :
Le  Comité  assurera,  dans  la  mesure  du  possible,  les  demandes  d’interventions  extérieures  pour  les
collectivités locales
Le  Comité   participe  à  des  journées  d’animations  avec  Hérault  Sport  pour  les  primo-arrivants  du
département à raison de 5 journées sur la saison.
Le Comité par l’intermédiaire de notre salarié Howard CATHERINE participe à la formation  d’animateurs
d’été pour le  CREPS de Montpellier . Ces formations se feront  au club du Crès en relation avec les écoles
primaires de la ville. 
   Cheveux d’argent :
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Nous avons une douzaine de fidèles qui se retrouvent tous les jeudis hors vacances scolaires de 14 à 16H.
Nous souhaitons pérenniser cette action qui se veux dans un esprit sportif et convivial. Pour permettre à un
plus grand nombre d’archers de pratiquer,  nous avons proposé de tourner chaque trimestre sur un club
différent. ( Le Crès,  Sète, Lunel et Pérols). Nous allons aussi nous orienter vers les personnes du troisième
âge sédentaires, et faire des journées parrainages de découverte du tir à l’arc.
A la  demande  du  Conseil  général  nous  avons  participé  à  une  journée  dans  le  cadre  de  la  tournée
départementale à Fontes (cœur d' Hérault)

L’emploi au Comité     :
Howard  CATHERINE est  en  CDI  à  temps  plein.  La  gestion  de  son  bulletin  de  salaire  est  confiée  à
Profession Sport.  Les clubs souhaitant faire intervenir  Howard CATHERINE dans leur structure doivent
nous en faire une demande écrite pour la fin du mois de mars 2015.

Finances     :
* la cotisation départementale  de 5 € par licences est inchangée depuis  2002. 
* Les prestations de Howard sont à 25 € pour ses interventions dans les clubs. 
*  Le  Comité  reçoit  1 €  par  inscriptions  pour  les  championnats  départementaux  FFTA (sur  les  cinq
compétitions parrainées officiellement par le CD : «  tir en salle », « tir nature ou 3 D», « tir campagne »
« fédéral » « FITA » et le Championnat Départemental jeunes) sachant que le Comité Départemental prend
à sa charge toutes les récompenses de ces Championnats.
*  Le Comité reçoit  1 € par inscriptions pour les rencontres interclubs jeunes et  4 € pour le « Prix du
Département » à Roussières organisé par le Département avec l’aide de bénévoles des clubs.
* Le Comité participe aux frais de déplacements des équipes de Divisions Nationales :
  DN1 125 € par déplacement fois quatre 
DN2 65 € par déplacement fois trois et 125 € pour la finale.
DR Ex prise en charge de 65 € pour l’équipe qui va en finale des DR/DN2.

* Primes podiums Championnats de France or 100 €, argent 75 € et bronze 50 €. 
* Aide aux arbitres par la prise en charge d’un 1/3  de la tenue officielle (51€ actuellement) 
* Aide à la création de club de 300 € en achat de matériel sur présentation de la facture, et si le club se sert
de ce matériel pour le développement des activités destinées aux nouveaux licenciés FFTA.
*  Pour  l’utilisation  des  structures  des  clubs,  et  ne  voulant  léser  personne,  nous  reversons  aux  clubs
accueillant des activités du Comité une somme forfaitaire de 5 € la séance. Pour les stages du CD qui
durent une journée, deux validations soit 10 € la journée. 
* Cotisation cheveux d’argent  15 € par an ( 5 € par trimestre).
*  prêt  du  matériel  du  CD34  pour  les  Championnats  départementaux,  location  pour  les  autres
manifestations 15 € par jour pour la sono et les chrono-tirs, avec chèque de caution.



Divers     :
Coproductions avec Hérault Sport :
Hérault Sport est le partenaire principal du C . D., et pour éviter des problèmes dans les demandes de
« Coproductions » ou de « dotations », il est  IMPERATIF, que les clubs devant organiser une compétition
fasse parvenir au Comité Départemental leur projet de manifestation et leur demande de coproduction avec
Hérault Sport.  Le C.D. et Hérault Sport souhaitent ainsi harmoniser les coproductions et éviter de faire des
doublons. 
 
Le Comité dispose de matériel spécifique qui peux être mis à disposition des clubs demandeurs pour les
Championnats officiels, avec  contrats de prêt et de location. (Chrono-tirs, Sono, compteurs, ciblerie mobile,
filets, cibles animalières ….)

Nous  vous  avons  demandé  en  début  de  saison  d'établir  la  liste   des  archers  dont  le  BEES2
(Howard) salarié du CD  est chargé de s'occuper  avec leur niveau et vos attentes.
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Licences : 
Depuis cette année, la prise de licence est dématérialisée. Bien vérifier si l’archer est en possession de son
certificat médical pour procéder aux saisies. Pour participer à une compétition, l'archer doit présenter soit
sa licence dématérialisée, soit une pièce d'identité. Attention lors de la saisie des licences découvertes,
bien vérifier que la personne n’a pas déjà un numéro FFTA (autre club, années antérieures….). La licence
découverte est valable du 1er mars au 30 septembre de l’année en cours avec tarif unique . 
 
Rencontres jeunes saison 2016:
Pour permettre d’établir le canevas définitif des rencontres jeunes 2015/ 2016 dans de bonnes conditions, il
serait souhaitable que les clubs nous transmettent leur proposition pour la fin du mois de mars 2015. La
trame de celui ci  vous a été remis pour  l’ A.G. 

Dates Distance et Nb de volées Lieux Points

14/11/15 15M / 10 Volées 240

12/12/15 15 M / 12 volées 288

23/01/16 15 M / 14 volées 336

13/02/16 18 M / 16 volées 384

19/03/16 18 M / 18 volées 432

16/04/16  Découverte campagne

21/05/16 Découverte Nature / 3D Roussières CD34

04/06/16 18 M / 20 volées ext. 480

19/06/16 18 M / 20 volées ext finale départementale jeunes 480

Dates des vacances scolaires 2015/2016 : 
Toussaint du 17/10/15 au 02/11/15
Noël du 19/12/15 au 04/01/16
Hiver du 13/02/16 au 29/02/16
Printemps du 16/04/16 au 02/05/16

Toussaint 1er novembre est un dimanche
Pâques 27 mars 2016
Ascension 05 mai 2016
Pentecôte 15 mai  2016
les 1er et 8 mai sont 
Les 1er et 8 mai sont des dimanches en 2016

Questions diverses.
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BUDGET PREVISIONNEL 2016

DEPENSES PREVU
60 ACHATS
amortissement véhicule

Matériel
Récompenses
Fournitures administratives et consommables
Energie (Internet, La Poste) 500,00 €
Carburant + déplacements Howard CATHERINE
Goûters stages 250,00 €

61 SERVICES EXTERIEURS
Sous-traitance + adhésions diverses 450,00 €
Location bureau 750,00 €
Entretien, réparations + géoloc
Assurances
Publicité 400,00 €

63 IMPÔTS ET TAXES 350,00 €
Participation à la formation 350,00 €

64 CHARGES DE PERSONNEL
Rénumération brute
URSSAF
Caisse de retraite
Médecine du travail 100,00 €

65 AUTRES CHARGES
Primes de podium + aides aux équipes de haut niveau + arbitres
Réceptions, missions
Colloques, séminaires 400,00 €
Frais de gestion 100,00 €

TOTAL

RECETTES PREVU
70 VENTES

Prestation de service
Inscriptions aux stages
Inscriptions aux compétitions
Animations
CRLAHN (Ligue)

74 SUBVENTIONS
CNDS
Conseil Général fonctionnement + Cheveux d'Argent
Hérault Sport

75 AUTRES PRODUITS
Cotisations FFTA

76 interets d'épargne 450,00 €
TOTAL

9 450,00 €
2 700,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €

2 000,00 €

3 700,00 €

1 000,00 €
1 100,00 €

33 400,00 €
22 200,00 €
8 800,00 €
2 300,00 €

3 300,00 €
1 800,00 €
1 000,00 €

50 200,00 €

32 750,00 €
15 000,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
8 500,00 €
6 250,00 €

12 500,00 €
7 000,00 €
2 500,00 €
3 000,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €

50 200,00 €
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BUDGET PREVISIONNEL 2015

DEPENSES PREVU

60 ACHATS

amortissement véhicule

Matériel

Récompenses

Fournitures administratives et consommables

Energie (Internet, La Poste) 500,00 €

Carburant + déplacements Howard CATHERINE

Goûters stages 200,00 €

61 SERVICES EXTERIEURS

Sous-traitance + adhésions diverses 450,00 €

Location bureau 750,00 €

Entretien, réparations 500,00 €

Assurances

Publicité 400,00 €

63 IMPÔTS ET TAXES 350,00 €

Participation à la formation 350,00 €

64 CHARGES DE PERSONNEL

Rénumération brute

URSSAF

Caisse de retraite

Médecine du travail 100,00 €

65 AUTRES CHARGES

Primes de podium + aides aux équipes de haut niveau + arbitres

Réceptions, missions

Colloques, séminaires 400,00 €

Frais de gestion 100,00 €

TOTAL

RECETTES PREVU

70 VENTES

Prestation de service

Inscriptions aux stages

Inscriptions aux compétitions

Animations

CRLAHN (Ligue)

74 SUBVENTIONS

CNDS

Conseil Général fonctionnement + Cheveux d'Argent

Hérault Sport

75 AUTRES PRODUITS

Cotisations FFTA

Produits exceptionnel 500,00 €

76 INTERETS D'EPARGNE 470,00 €

TOTAL
Jackie RACINAIS jacky RICHEUX

Présidente Trésorier

9 400,00 €

2 700,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

3 100,00 €

1 000,00 €

33 200,00 €

22 000,00 €

8 800,00 €

2 300,00 €

3 300,00 €

1 800,00 €

1 000,00 €

49 350,00 €

31 580,00 €

14 500,00 €

1 580,00 €

1 000,00 €

8 500,00 €

6 000,00 €

12 500,00 €

7 000,00 €

2 500,00 €

3 000,00 €

4 800,00 €

4 300,00 €

49 350,00 €
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