
Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
vendredi 15 avril 2016

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

Début de la réunion : 18h00

1) Bilan licences
On en est à 881 licences contre 821 l'année dernière à la même date (et 862 en fin de saison).

2) Bilan de la réunion de ligue
Commission jeunes : il faut que l'on revoie notre règlement des rencontres jeunes pour les poussins. 
Il faut que les poussins puissent faire autant de rencontres officielles tout en restant admissibles sur 
les rencontres jeunes mais ils ne pourront plus être surclassés sauf pour les P10.

3) Rencontres jeunes
Encore des erreurs avec les poussins sur les dates de naissance.

Prades 76 présents sur 82 inscrits, il y a eu beaucoup d'officiels présents (1 de la région, 2 du 
département et les maires de Prades et de Montferrier)

4) Préparation Roussières
Terrain : besoin de 8 personnes
Cibles : besoin de 12 personnes
Intendance/Greffe/Buvette : 
Marie-France : dessert
Sylviane : eau, 120 petites bouteilles et 3 packs de 1 ,5l
Jackie : buffet froid (interdiction de feu sur le domaine)

Trophées :
Petit sac à dos + diplômes (demande faite à Chantal)
Médailles

Matériel :
- 7 mousses
- 3 filets
- cibles 3D : ours, loup, lapin + corneille, hibou, ainsi qu'une cible d'Hérault Sport et le crocodile de
Béziers
- blasons animaliers : 4 birdies, 4 moyens, 4 grands
- Chantal a repeint les piquets, et s'occupe de vérifier tout le petit matériel
- Informatique
- Feuilles de marque + plaquettes
- Bouilloires, cafetières, nappes
- Barnums
- Bouteilles glaçon



5) Compta
A partir de fin juin le bureau du comité départemental va déménager, il sera au 2ème étage et ça 
sera un bureau partagé. Le bureau servira également de salle de réunion pour 10-12 personnes. La 
location sera moins importante (environ -50%).
Pour le moment la compta est positive, il faut prévoir l'URSSAF, les stages de pâques et les TNJ

6) ETR et AHN
Une journée à Méjanes qui n'était pas prévue, cette journée s'est faite à l'invitation de Lionel Alasio.
Une journée de regroupement a été faite le 19 mars
La prochaine journée de regroupement est prévue le 25 avril
Pour l'année prochaine le calendrier des journées de regroupement sera établie en début d'année.

7) Stage jeunes du département
22 inscrits pour les compétiteurs, sur 3 jours dont une demi journée « canoe kayak de mer »
12 inscrits pour les niveaux, sur 2 jours
Le montant des stages est toujours de 10€ par jour et par participant.

8) Howard
Déplacement à Lescar pour le championnat de France Jeunes. Il y a avait 7 jeunes, il y a eu 2 titres 
de champions de France et une 3ème place.
Il se déplacera sur les 2 TNJ (Lyon du 14 au 16 mai et Vagney en juin)

9) Bilan AG
Bonne participation des clubs.
Merci à Marie-France pour l'apéro

10) Bilan CNDS
Lunel est le seul club à avoir fait une demande dans le département.
Le comité a fait une demande de 5000€

11) Canevas des rencontres jeunes
Saison 2016/2017 :
19 novembre : Vias
10 décembre : Montpellier
14 janvier : Prades le Lez
11 Mars : Lunel
8 Avril : Campagne – Frontignan (en attente de confirmation)
20 mai : Roussières
10 juin : Le Crès
24 juin : Finale - Bèziers

12) Calendrier hivernal
Il reste encore pas mal des dates disponibles .
Il  faut  attendre  qu'il  y  ai  plus  de  clubs  positionnés  pour  fixer  les  dates  des  championnats
départementaux.

13) Subventions
Hérault sport nous a annoncé une baisse de 10 % des subventions demandées :
- Roussières :1200€ demandé, on aura 1080€ moins la dotation (102€)
- Championnats départementaux : 950€ demandé, on aura environ 850€ moins la dotation
- Campagne : 220€ demandés, 166€ accordés moins 59€ de dotation
- Finale jeunes : 225€ moins 50€ de dotation



14) Divers
27 mai : flammes de l'avenir, le comité a présenté Laura Choquet
Formation arbitres : il y a 4 nouveaux candidats, 2 de Frontignan et 2 du Crès
Formation entraineur 1 : les 3 inscrits ont été reçu (2 de Montpellier et un de Lunel)
24h de Béziers : 25 équipes présentes dont 3 de Paris
Trophées pour les championnats départementaux : il y a 24 catégories en Fédéral et 26 catégories en
FITA

Prochaine réunion : 30 juin 2016 à 18h00
Fin de la réunion : 19h30.


