
Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
vendredi 13 novembre 2015

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

Début de la réunion : 18h00

1) Bilan licences
On en est à 771 licences contre 742 l'année dernière, malgré un démarrage très lent (-200 à fin 
septembre)

2) Bilan de la réunion de rentrée
Réunion positive, très peu de clubs absents, beaucoup de personnes présentes pour les podiums.
Félicitations à Marie-France pour les agapes.

3) Rencontres jeunes
Rappel pour les poussins avec les nouveaux niveaux d'âge P8, P9 et P10, c'est en fonction de la date
de naissance. Pour le challenge de ligue il faut faire 3 rencontres pour être sélectionnable, à ce jour 
seuls le Gard et l'Hérault ont confirmé leur participation.
84 inscrits pour la 1ère rencontre jeune du Crès

4) Championnats départementaux
Pour les trophées, il nous reste des médailles en coffret du championnat départemental nature de l'an
passé, on va compléter pour faire les récompenses du championnat départemental salle.
Pour la salle, blason entier pour tout le monde, pas le choix de tirer sur tri-spot.
Championnat départemental salle le 24 janvier 2016 à Lunel
Proposition championnat départemental fédéral le 05 juin à Pérols
Proposition championnat départemental FITA le 12 juin au Crès

5) Canevas estival 2016
Peu de clubs de l'Hérault positionnés, les quelques doublons ont été réglé.
Beaucoup de dates sont vides sur le calendrier dont des DR.
En attente de validation par la ligue le 15 décembre.

6) Cheveux d'argent
Ça se passe toujours très bien, ils sont une quinzaine à venir régulièrement dont beaucoup de fidèles
de la première heure.
La journée de parrainage se fera le 3 décembre au Crès.

7) Compta
Positive à ce jour.
Subventions :
CNDS : 4000€
Hérault Sport : 3269,48€ sur 3800€ demandés



8) ETR et AHN
Suite à la réunion de ligue des 1 et 2 septembre, les CRLAHN sont maintenant des centres AHN 
(Accès Haut Niveau)
2 centres sont créés dans l'Hérault :
- Lattes Védas, 8 jeunes
- Montpellier, 6 jeunes

9) Stages jeunes
24 jeunes ont participé au stage compétiteur de Toussaint, Howard et Jacky l'ont animé

10) Howard
Congès du 24 décembre au 4 janvier

11) Bilan championnats de France FITA
Seulement 2 archers de l'Hérault sélectionnés : Séverine Blin et Godefroi Mace
La FFTA a félicité le club de Montpellier pour l'organisation

12) Bilan des animations
Vital sport, 19 et 20 septembre : beaucoup de monde (animation gratuite). Merci aux clubs 
environnants pour leur aide.
Femme et sport le 6 octobre au CREPS.
Foire de Montpellier, le comité n'a pas fait d'animation par manque de bénévoles (le CDOS a 
prévenu trop tard). Nous ne sommes que des bénévoles, trop sollicités sur des évènements 
rapprochés et avec peu de retombées pour nos clubs.

13) Divers
Complémentaire  santé  obligatoire  pour  les  salariés,  PSL34 fait  une journée de formation  le  11
décembre et propose 3 complémentaires. Howard est déjà couvert, il va faire un courrier de refus
avec justificatif.
Proposition de date pour l'assemblée générale : 12 février 2016

Prochaine réunion : 22 janvier 2016 à 18h00
Fin de la réunion : 19h30.


