Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
jeudi 1er septembre 2016
Présents : Marie-France ARGUEL, Nicolas BEAUBRAS, Sylviane CHATENET, Jean-Louis
HUGEDE, Nicolas HUGEDE, Chantal LASSUS, Jackie RACINAIS, Jacky RICHEUX, Guillaume
ROQUES.
Absents excusés :
Invité : Howard CATHERINE
Début de la réunion : 18h00
1) Bilan licences
Pour 2015-2016 il y a eu 905 licences contre 862 l'année d’avant en fin de saison, soit une
augmentation de 5 %.
Changements sur les certificats médicaux :
- à partir de cette année ils n’ont plus besoin d’être spécifiques au tir à l’arc (ils pourront servir à
plusieurs sports/activités)
- à partir de l’année prochaine pour la prise de licence il faudra un certificat médical de moins d’un
an (comme aujourd’hui) mais pour un renouvellement de licence le certificat médical sera valable 3
ans (à condition de remplir un questionnaire en ligne tous les ans).
2) Canevas hivernal
Le canevas hivernal a été validé en réunion de ligue.
Les concours salle de Béziers et de Lattes sont maintenus à la même date les 5 et 6 novembre.
Voir les trophées pour le championnat départemental 3D d’Agde
3) Nouvelle région
Peu d’informations à ce jour.
Deux réunions de ligues sont programmées : le 24 septembre et le 5 novembre.
L’assemblée générale de la ligue pour la fusion des régions est programmée le 18 février 2017.
Les assemblées générales des clubs serait à faire avant fin décembre mais cette information n’a pas
encore été confirmée.
4) Calendrier de rencontres jeunes 2016/2017
Problème de date pour la rencontre de Prades Le Lez qui n’a pas pu avoir la salle le 14 janvier, on
va voir pour essayer de changer la date.
5) Compta
CNDS : on a reçu la subvention de 2000€
La trésorerie est en baisse, c’est dû notamment à la baisse des subventions et au fait qu’il n’y ai pas
eu d’interventions au mois d’août cette année.
6) ETR
Réunion de l’équipe ETR à la ligue le 12 septembre.
Pour le moment il y aurait potentiellement plus d’archers sélectionnables pour les centres AHN.

7) Howard
Championnat de France jeunes FITA :
- par équipe de ligue : il y a eu 5 jeunes du département qui ont été sélectionnés, pas de podiums
cette année
- individuel : de bonnes places en rapport avec le niveau de performances des jeunes, une 3ème
place pour Victoria Sebastian de Montpellier.
Calendrier des interventions : à valider lors de la réunion des présidents
Pour les stages jeunes les salles sont réservées, proposition pour le 3ème jour du stage de pâques
pour les compétiteurs : formation 1er secours.
Stage Toussaint : 20 et 21 octobre, journée de regroupement AHN le 24 (à confirmer)
Stage noël : 19 et 20 décembre
Stage février : 6 et 7 février compétiteurs, 8 et 9 février perfectionnement
Stage de pâques : 10, 11 et 12 avril compétiteurs, 13 et 14 avril perfectionnement
8) Site web
La refonte du site web est en cours, afin qu’il soit mis en ligne rapidement avec les informations à
jour la mise en page sera basique, elle sera retravaillée plus tard.
Il sera également mis en place une page Facebook afin de relayer les informations qui seront mises
en ligne sur le site web.
9) Championnats de France 2015-2016
Cette année il y a eu 8 podiums aux divers championnats de France :
- Laura Choquet de Béziers est championne de France en salle catégorie cadette
- Amélie Communaudat de Frontignan est championne de France en salle catégorie sénior
- Philippe Ramon de Montpeyroux est champion de France de tir nature et vice champion de France
3D catégorie vétéran
- Ambre Tarolle d’Agde est vice championne de France de tir nature catégorie cadette
- Victoria Sebastian de Montpellier est 3ème en FITA catégorie benjamine
- Juliette Medioni de Frontignan est 3ème en salle catégorie minime
- Claude Conesa de Lattes St Jean de Védas est 3ème en FITA catégorie vétéran
10) Divers
Vital sport à Odysséum : 3 et 4 septembre, beaucoup de jeunes ont répondu à l’appel
Journées femmes et sport jeudi 20 octobre à Montpellier et le samedi 29 octobre à Frontignan
Foire de Montpellier : possibilité de faire les week-end et mercredis, Enjoy organise une garderie et
ces enfants viendraient aux stands. Par manque de disponibilité des bénévoles le comité ne répondra
pas à cette demande.
Réunion des présidents le 9 septembre
Proposition de date pour l’AG du comité : 3 février
Prochaine réunion : pas de date définie
Fin de la réunion : 19h30.

