Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
vendredi 10 avril 2015
Présents : Marie-France ARGUEL, Nicolas BEAUBRAS, Sylviane CHATENET, Nicolas
HUGEDE, Chantal LASSUS, Jackie RACINAIS, Jacky RICHEUX, Guillaume ROQUES.
Absents excusés : Jean-Louis HUGEDE
Début de la réunion : 18h05
1) Bilan licences
On en est à 823 licences contre 885 en 2014, soit une baisse d'environ 8,5 %
2) Bilan des AG
- Comité départemental
Déception par rapport au nombre de participants (seulement 8 clubs sur 18).
Problème sur le bilan financier, erreur sur le fichier excel, manque de relecture.
Question sur le choix des blasons sur les championnats départementaux. On ne peut pas avoir
plusieurs types de blasons sur les qualifications, par rapport au niveau du département, on conserve
les qualifications sur blason plein.
- Ligue
Les clubs non présents ou représentés et non excusés lors de l'AG ne pourront pas prétendre à
l'organisation d'un championnat de ligue.
- FFTA
Les concours amicaux peuvent être déclaré sur le calendrier. Pour une raison d'assurance les
licenciés « non pratiquant » ne peuvent pas participer à ces concours, mais sont tolérés les licenciés
« pratique en club ». L'inscription au calendrier coûte 10€ ce qui permet d'être couvert par
l'assurance de la FFTA.
2 nouvelles licences conventionnées seront disponibles à partir de septembre 2015 : UNSS et FNSU
(en plus de la licence handisport). Le montant de ces cotisations sera de 20€ (14€ FFTA, 2€
événementiel, 2€ ligue et 2€ département).
Intégration des poussins dans les rencontres jeunes, les poussins représentent 6 % des licenciés,
proposition de créer un challenge régional poussin. A finaliser pour mise en place au 1er janvier
2016.
3) Championnats
Département : 45 jeunes à Prades et 60 adultes au Crès
85 jeunes sur 100 au ligue à Frontignan
Championnat de France à Vittel : Howard y est allé avec le véhicule du comité, coût du
déplacement : 400€. Il y avait 6 jeunes et 3 adultes du département, Laura Choquet de Béziers a
remporté la médaille de bronze.
4) Rencontres jeunes
Lunel : 88 participants sur 90 inscrits
Canevas des rencontres jeunes pour 2015-2016
14 novembre : Le Crès
12 décembre : Pérols
23 janvier : Vias
13 février : Prades

19 mars : à définir
16 avril : campagne, à définir
21 mai : Roussières
4 juin : à définir
19 juin : finale à Lunel
Attention au changement de zone pour les vacances scolaires.
Stages de printemps :
Annulé sur Béziers faute de participants de l'ouest du département, une solution de repli a été
trouvée au Crès, les autres salles n'étant pas disponibles.
Compétiteurs : 17 archers
Perfectionnement : 12 archers à Pérols
Il y avait une activité escalade de prévue mais ça a été annulé pour cause administrative, recherche
d'une autre activité.
5) Arbitres
Réunion du département : peu de participants, finalisation du calendrier
6) Cheveux d'argents
Très bonne participation
Journée parrainage : 10 filleuls, très bons retours
7) Compta
10500€ sur le compte courant mais 3000€ à payer à l'URSSAF.
Plusieurs clubs sont en retard de paiement.
8) CRLAHN
Le stage de ligue est annulé, en remplacement il y aura 3 journées de plateau technique par
département plus une journée de regroupement.
9) Calendrier hivernal 2015-2016
Ouvert à partir du 15 avril, attention à essayer d'éviter les doublons.
10) Howard
Interventions à Béziers, beaucoup de participants.
Vallée d'Hérault : 1ère intervention pour le compte de la ligue (création du club)
Validation de carquois à Castelnaudary le 25 avril.
Plusieurs interventions pendant les vacances scolaires.
11) Roussières
Organisé par le comité le 30 mai.
Besoin de 12 personnes pour tenir les cibles.
Prendre 7 animaux (dont 2 petits), 7 mousses et chevalets, les filets.
Proposition de l'ouvrir à un groupe « sénior » (non compétiteurs) avec possibilité d'inviter les
archers de l'âge d'or, mais avec un arc d'initiation.
Faire des bouteilles glaçons, pour le repas du midi Jackie fera une paella, Marie-France s'occupe du
dessert.
Acheter 120 petites bouteilles d'eau et 12 grandes bouteilles d'eau.
12) Divers
3000€ de subvention accordée par Hérault Sport en coproduction.
Flammes de l'avenir à Lattes le 29 mai, pas de jeunes du département à présenter.

Réunion de rentrée des présidents : vendredi 11 septembre à 18h30
Réunion préparatoire du comité : jeudi 27 août à 18h
Prochaine réunion : 19 juin 2015 à 18h00
Fin de la réunion : 20h.

