Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
mercredi 18 janvier 2017
Présents : Marie-France ARGUEL, Sylviane CHATENET, Nicolas BEAUBRAS, Nicolas
HUGEDE, Chantal LASSUS, Jackie RACINAIS, Jacky RICHEUX, Guillaume ROQUES.
Absents excusés : Jean-Louis HUGEDE
Début de la réunion : 18h05
1) Bilan licences
879 à ce jour (905 en fin de saison dernière)
2) Rencontres jeunes
Vias : 84 jeunes sur 86 inscrits
Montpellier : 77 jeunes sur 82 inscrits
La finale des rencontres jeunes est avancée au 17 juin à Béziers, Montpellier organisera la finale du
challenge régional poussin le 24 juin.
3) Réunion de ligue
Réunion de ligue du 26 novembre : le traité de fusion a été accepté
L’AG est le 25 février, il faut que les clubs se mobilisent pour l’élection du nouveau comité
directeur (si le président n’est pas disponible il peut donner pouvoir à un membre du bureau).
4) Canevas estival
Tous les doublons ont été réglés.
8 et 9 avril : Lattes (fédéral/FITA)
16 avril : Lunel (nature)
22 avril : Le Crès (amical fédéral/FITA)
6 et 7 mai : Lattes (fédéral/FITA) – support DRex
14 mai : Pérols (fédéral/FITA)
21 mai : Béziers (campagne)
11 juin : Pérols (fédéral/FITA) – championnat départemental fédéral
25 juin : Lattes (FITA) – support finale DRex Occitanie
2 juillet : Montpellier (fédéral/FITA) – championnat départemental FITA
9 juillet : Lunel (FITA) – support DR2
6-8 octobre : Agde (3D) – Championnat de France par équipe 3D
5) Cheveux d’argent
La journée parrainage s’est déroulée le 3 décembre avec une douzaine de personnes, par contre il y
a eu un problème, au dernier moment Le Crès n’a pu les accueillir mais ils ont pu aller à Pérols.
6) Compta
Il manque 735€ du Creps, ils ont fait un virement mais sur un ancien RIB, c’est en cours de
régularisation.
Les SICAV ont bien été vendues, elles sont sur le CCP en attente de virement vers le compte
courant.
7) AHN
La journée de regroupement AHN a été faite le 21 décembre, la prochaine est prévue pour le 10
février.

8) Stage jeunes
20 participants à noël
6 et 7 février : compétiteurs
8 et 9 février : jeunes en niveau
9) Howard
Congés : du 22 décembre au 3 janvier.
10) Formation arbitres
2 ont passé le tronc commun, 1 seul l’a réussi
11) Animations
Le CDOS est très content de l’animation femmes et sport qui a eu lieu à Frontignan, par contre sur
celle faite à Montpellier il y a eu peu de monde (une trentaine de personnes seulement)
12) Préparation AG
Une candidature a été reçue après la date butoir du 15 décembre 2016, après vérification sur les
status il faut qu’elles soient envoyées 45 jours avant l’AG, même si il manque des candidats celle ci
est donc refusée.
Chantal a fait le bilan sportif.
Les budgets ont été présentés et validés.
13) Divers
Championnat de France jeunes en salle, il y a pour le moment environ 15 jeunes susceptibles d’être
qualifiés.
Suite au changement de date du championnat de France jeunes en salle le calendrier extérieur a été
un peu chamboulé.
Le CD a récupéré des carquois bleus/rouges à la ligue, ils seront redistribués lors de l’AG
AG du comité : 3 février
Prochaine réunion : à définir après l’AG
Fin de la réunion : 20h30.

