ASSEMBLEE GENERALE
Comité Départemental Tir à l’Arc de l’Hérault
06 février 2015
Par lettre de convocation tous les clubs de tir à l’arc de l’Hérault ont été invités à
l'assemblée générale du comité départemental de tir à l’arc, le vendredi 06 février 2015 à
18h30 à la maison départementale des sports, ZAC Pierres Vives Esplanade de l'Egalité,
34086 MONTPELLIER pour délibérer sur les divers points à l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adoption du P.V. de l'A.G. 2013
Bilan moral 2014
Bilan sportif 2014
Bilan financier 2014
Objectifs prévisionnels 2015
Questions diverses.

Clubs présents ou représentés : Bessan 4 voix, Béziers 6 voix, Frontignan 6 voix, LattesVédas 8 voix, Le Cres 7 voix, Lunel 7 voix, Montpellier 8 voix, Vallée d'Hérault 0 voix.
Clubs absents : Agde 3 voix, Cournontéral 1 voix, Laurens 1 voix, Palavas 2 voix, Pérols
6 voix (excusé), Prades le Lez 5 voix, Roquebrun 1 voix, Sète 5 voix, Villeneuve les
Béziers 1 voix, Vias 2 voix (excusé)
Membres du comité départemental présents : Marie-France Arguel, Nicolas Beaubras,
Sylviane Chatenet, Nicolas Hugede, Chantal Lassus, Jackie Racinais, Jacky Richeux et
Guillaume Roques.
Membres du comité départemental absents : Jean-Louis Hugede (excusé)
Invités : Howard Catherine (BEES 2 salarié du CD34)
Le quorum est atteint par 46 voix sur 72 et par la participation de 8 clubs sur 18.
Jackie Racinais, présidente du comité départemental de tir à l’arc de l’Hérault, ouvre la
séance à 18h50 en précisant que le quorum est atteint.
Remarque est faite sur le peu de présence à cette A.G.
1. Adoption du P.V. de l'A.G. 2013
Jackie Racinais présente le P.V. de l'A.G. 2013
Adopté à l'unanimité :
- pour : 46 voix
- abstention : 0 voix
- contre : 0 voix
2. Bilan moral 2014
Jackie Racinais présente le bilan moral 2014
Baisse du nombre de licenciés (-3.5%) : une partie est attribuée à la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires (TAP). Quelques actions ont bien fonctionné pour faire venir des
licenciés, le plus porteur étant d'aller au plus près possible du public

Adopté à l'unanimité :
- pour : 46 voix
- abstention : 0 voix
- contre : 0 voix
3. Bilan sportif 2014
Chantal Lassus responsable de la commission sportive présente le bilan sportif 2014.
Bonne participation des héraultais aux championnats de France, il n'y a que sur le
championnat de France sénior FITA où il n'y a pas eu de participants.
4. Bilan financier 2014
Jackie Racinais présente le bilan financier 2014
Adopté à l'unanimité :
- pour : 46 voix
- abstention : 0 voix
- contre : 0 voix
Jackie Racinais présente le bilan prévisionnel 2015 et 2016
Adopté à l'unanimité :
- pour : 46 voix
- abstention : 0 voix
- contre : 0 voix
5. Objectifs prévisionnels 2015
Jackie Racinais présente les objectifs prévisionnels 2015
Adopté à l'unanimité :
- pour : 46 voix
- abstention : 0 voix
- contre : 0 voix
6. Questions diverses
Le lieux de la finale des rencontres jeunes n'est pas imposé.
Il serait préférable qu'une seule personne par club soit en charge des inscriptions pour les
compétitions pour faciliter la gestion des clubs organisateurs, ceux-ci doivent aussi penser
à bien envoyer un accusé de réception.
Sur les concours avec finales il faudrait prévenir les organisateurs si des archers ne
participent pas aux finales.
Pour le championnat départemental les qualifications se font sur blason entier et non sur
trispot.
Le canevas prévisionnel des rencontres jeunes 2016 a été donné, il est à retourner pour
fin mars 2015.
Fin de l'A.G. à 21h05 suivi du verre de l'amitié
La Présidente
Jackie RACINAIS

Le secrétaire
Guillaume ROQUES

