
Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
vendredi 19 juin 2015

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

Début de la réunion : 18h10

1) Bilan licences
On en est à 860 licences contre 898 en 2014, soit une baisse d'environ 4,5 %

2) Bilan réunion de ligue
Calendrier : quelques doublons à régler avant de le finaliser
Fusion des régions : réunion prévue avec le président de Midi-Pyrénées
Poussins : discussion en cours sur la création d'un challenge jeune de ligue, pour cela il faudrait 
harmoniser les rencontres jeunes entre tous les départements pour pouvoir faire un classement 
régional.

3) Bilan des championnats départementaux
Nature à Lunel : 21 participants de l'Hérault sur 49 participants, seuls 3 (dont 1 de l'Hérault) ont 
terminé la compétition à cause des conditions météos.
Fédéral à Béziers : 38 participants de l'Hérault sur 47 participants (FITA à Pérols en même temps)
FITA à Sète : 56 participants de l'Hérault sur 60 participants, participation en hausse par rapport aux
années précédentes

4) Bilan des rencontres jeunes
Lunel : 88 participants
Campagne à Frontignan : 59 participants
Roussières : 62 participants
Le Crès : 39 participants sur 46 inscrits
Finale à Béziers : 46 participants sur 58 inscrits. Changement de cibles en dernière minute ! Le club
de Prades le Lez a remporté la finale et remettra son titre en jeu l'an prochain.

5) Canevas des rencontres jeunes 2015/2016
14/11 : Le Crès
12/12 : Pérols
16/01 ou 23/01 : Vias
13/02 ou 19/03 : Prades
16/04 : campagne à Béziers
21/05 : Roussières
04/06 : Bessan
19/06 : Finale à Lunel

6) Cheveux d'argents
Tout se passe bien sur cette activité.
Journée parrainage organisée le 25 juin.
Réunion de bilan au Conseil Général le 3 Juillet
Fontès : suite à l'action réalisée par le comité ils souhaitent faire des animations plus régulières (une
fois par mois ou par trimestre)



7) CRLAHN
Seulement 5 archers
Aucun de sélectionné actuellement pour le PRJES

8) Compta
Positive mais reste à payer le salaire d'Howard et les charges (~5 000€)

9) Bilan stages
16-17/04 : 13 jeunes au Crès fautes de participants dans le Biterrois
20-21-22/04 : compétiteurs + CRLAHN, 18 participants. Pour l'année prochaine, proposition de 
faire une formation 1er secours le dernier jour.

Canevas des stages 2015-2016 :
Toussaint – compétiteurs : 19-20/10
Noël – compétiteurs : 21-22/12
Hivers – compétiteurs : 22-23/02
Hivers – perfectionnement 24-25/02
Printemps – compétiteurs : 18-19-20/04
Printemps – perfectionnement : 21-22/04

10) Howard
3 journées d'intervention à Gignac payées par la ligue dans le cadre de la création du club. Demande
d'intervention de leur part pour le jeudi une fois par mois.
Intervention une fois par mois à Béziers le matin et Vias ou Bessan l'après-midi.
Validation des carquois à Lattes, 8 reçus sur 10 participants
3 actions envers les femmes, les 1, 2 et 18 Juin 
3 actions « autoroute » de programmées : 11/07, 17-18/07 et 31/07-01/08
Congés d'été du 2 au 23 août

11) CNDS
Réunion le 29 mai : 1 seul club demandeur (2 000€ accordés)
Comité : seulement 4 000€ accordés sur 7 000€ demandés (pour 3 actions : jeunes, séniors et 
femmes)

12) Divers
Vital sport 19-20/09 à Décathlon Odysseum, demander de l'aide aux clubs environnants
Journée femmes et sports le 04/10 au CREPS
23/06 : AG PSL34, Guillaume représentera le comité
26/06 : AG APPN, Marie-France représentera le comité
Hélène Reynes de Béziers à réussi son examen d'arbitre option FITA/salle.

Réunion de rentrée des présidents : vendredi 11 septembre à 18h30 (salle 317)

Prochaine réunion : 27 août 2015 à 18h00 (salle 407)
Fin de la réunion : 20h.


