
Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
jeudi 20 avril 2017

Présents : Philippe Communaudat, Yolande Communaudat, Nicolas BEAUBRAS, Chantal 
LASSUS, Jackie RACINAIS, Jacky RICHEUX, Guillaume ROQUES.
Absents excusés : Nicolas HUGEDE

Début de la réunion : 18h00

1) Bilan licences
926 licences à ce jour contre 905 fin de saison dernière

2) Bilan AG comité régional Occitanie
Lors de l’AG du comité régional Occitanie (fusion des ligues LR et MP) il y a eu 14 membres élus 
issus du Languedoc-Roussillon ainsi que 2 médecins et 11 membres élus issus de Midi-Pyrénées
Les dépouillements ont très long
Echanges très compliqués lors des 1ères réunions
Les conventions qui existaient avec la ligue LR ont été dénoncées mais leurs budgets ont été 
maintenus pour la saison sportive 2016-2017

3) Rencontres jeunes
Lunel : 103 jeunes, très bonne participation
22 avril rencontre jeunes campagne à Agde
Rappel pour la finale des rencontres jeunes : le matin qualifications sur 8 volées pour les nivaux et 5
volées pour les poussins, l’après-midi matchs par élimination directe

Canevas 2017/2018
18/11 Le crès
16/12 Pérols
13/01 Vias ou Frontignan
17/02 Prades
17/03 Lunel
14/04 Montpeyroux
26/05 Roussières
02/06
16/06 Finale départementale

Proposition de passer à 3 rencontres officielles avant de ne plus pouvoir participer aux rencontres 
jeunes, cette proposition sera présentée à la réunion de rentrée des présidents

4) Roussières
Bénévoles :
- Frontignan : Maurice, Marc, Yolande, Philippe, Xavier (?), Romane (?), Guillaume
- Lunel : Nicolas, Gilles
- Lattes : Chantal
- Prades : Raymond
- Béziers : Nicolas
- Montpellier : Jackie
- Le Crès : Jacky

Prévoir bouteilles glaçons, chaises, tables, bouteilles d’eau (120 petites, 18 grandes)
Animaux : loup blanc, tétra, araignée, corneille, hiboux, lynx + Hérault Sport et Béziers



5) Compta
Positive, reste à payer les charges du trimestre
CNDS : demande faite avec 2 actions « bien bouger pour tous » et accompagnement soutient aux 
clubs
En attente des copro avec Hérault Sport

6) Howard
Howard se déplacera avec un groupe de jeunes du AHN (sur sélection) sur 2 manches de TNJ, il ne 
sera donc pas présent à Roussières le 20 mai et à la finale départementale jeunes du 17 juin

7) Stages jeunes
Les 2 stages de pâques se sont très bien passés
Pour les compétiteurs, l’après-midi du 3ème jour ils ont fait de l’accrobranche
20 jeunes sur le stage compétiteurs et 17 sur le stage niveaux

Calendrier des stages pour 2017/2018
- 23/24 octobre compétiteurs Pérols
- 4/5 janvier compétiteurs Le Crès
- 19/20 février compétiteurs Le Crès
- 21/22 février perfectionnement Le Crès
- 16/17/18 avril compétiteurs Montpellier
- 19/20 avril perfectionnement Montpellier

8) Animations
Message du CROS pour savoir si l’on veut participer à « Rêvons Paris » le 9 juin au stade 
Philipidès, cette manifestation s’adresse à des lycéens. Au vu des conditions de sécurité nous 
déclinons cette proposition.
Vital sport les 2 et 3 septembre 2017, on aura besoin de monde pour nous aider à tenir le stand.
Castelnau le Lez le 10 juin par Howard
La grande Motte le 28 juin par Howard
Le 1er juin Jackie se rendra à une réunion de présentation à Pierre Vives

9) Arbitrage
Réunion des arbitres : 9 présents sur 20
Nicolas à été réélu PCDA

10) Divers
Réunion de rentrée : jeudi 31 août
Réunion des présidents : vendredi 8 septembre

Prochaine réunion : vendredi 30 juin à 18h
Fin de la réunion : 20h10.


