Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
vendredi 30 juin 2017
Présents : Philippe Communaudat, Yolande Communaudat, Nicolas BEAUBRAS, Nicolas
HUGEDE, Jackie RACINAIS, Jacky RICHEUX, Guillaume ROQUES.
Absents excusés : Chantal LASSUS
Début de la réunion : 18h00
1) Bilan licences
938 licences à ce jour contre 905 en fin de saison dernière soit une petite augmentation de 3,5 %
2) Arbitrage
3 candidats arbitres ont réussi leur examen : Amélie Communaudat et Laurent Levacher de
Frontignan et Frédéric Desplats du Crès
3 candidats sont rentrés en formation : Eric Vigouroux et Ricardo Eusebio de Vias et Thierry Rodier
de Bessan
Suite à la réunion du comité régional, les clubs n’ayant pas d’arbitres ne peuvent pas organiser de
concours sauf si ils ont ouvert il y a moins de 2 ans ou si ils ont un candidat arbitre en formation.
Pour la tenue des arbitres maintenant 50 % sont pris en charge par le CRTAO et 50 % par le club
(ou l’archer). Le CD décide de prendre en charge 10 % ce qui fait toujours 40 % pour le club.
3) Bilan rencontres jeunes
Roussières : merci à tous les bénévoles, tout s’est bien passé, 67 jeunes sur 76 inscrits
Le Crès : 78 jeunes sur 76 inscrits (certains avaient oublié de s’inscrire)
Béziers : 62 jeunes sur 66 inscrits, à noter un petit manque de bénévoles sur le terrain
Montpellier (finale régionale poussins) : tout s’est très bien passé, la nouvelle formule a bien
fonctionné (qualifications le matin et matchs l’après-midi)
4) Championnats
Pérols : championnat départemental fédéral, il n’y a eu que 27 archers de l’Hérault
Auch : championnat de ligue fédéral, beaucoup de monde, il y avait 43 cibles
5) TNJ
Riom : 3 podiums (Victoria de Montpellier 1ère, Romane de Frontignan et Daniel Conesa de Lattes
Védas 3ème), 6 jeunes du centre AHN de Montpellier et 4 du centre AHN de Lattes Védas
Yzeure : 7 jeunes du centre AHN de Montpellier et 5 du centre AHN de Lattes Védas
Primes podium (sous forme de bon d’achat en archerie) : 1er 50€, 2ème 40€, 3ème 30€
6) Animations
Programme bien rempli cet été, il y a pas mal de petites animations
6 semaines au Lazaret, 1 matinée par semaine
Camping de Laguiole, 8 semaines, 2 après-midi par semaine
3 matinées au centre de vacances des Sablières (Vendres)
Il faudra racheter 4 cibles mousses
7) Compta
La compta est positive pour le moment, il y a le salaire d’Howard et les charges à payer
Prévisionnel des subventions :
- Hérault sport : 2610€ sur les 3200€ demandé
- Conseil Départemental: 1250€ (1350€ en 2016), plus 1000€ pour l’action « cheveux d’argent »
- CNDS : 2000€ à confirmer

8) Calendrier hivernal
Il y a un seul doublon qui a été conservé : Béziers et Lattes les 11 et 12 novembre
Changement pour les DRJ : il n’y aura plus de manche en salle, il y aura 2 manches « locales »
(LR/MP) en FITA plus une finale avec les 4 premiers. Possibilité de faire des équipes multi clubs (à
confirmer).
DR2 changement de nom en challenge régional, déroulement à définir.
9) Rencontres jeunes
Canevas 2017/2018
18/11 Le crès
16/12 Pérols
13/01 Frontignan
17/02 Prades
17/03 Lunel
14/04 Montpeyroux
19/05 Roussières
02/06 Non attribué
16/06 Finale départementale à Bessan
Pour l’année prochaine on va réfléchir à regrouper la rencontre découverte campagne et la rencontre
découverte nature/3D de Roussières pour éviter d’avoir trop de rencontres sur mai/juin.
Proposition de spécifier sur le cahier des charges des rencontres jeunes d’obliger les organisateurs à
mettre des cibles mousses pour les P8 pour éviter les refus (très nombreux sur les dernières
rencontres)
10) Divers
Vital sport les 2 et 3 septembre à Décathlon Odysseum, besoin d’aide des clubs pour tenir le stand
Réunion des présidents : vendredi 8 septembre
Prochaine réunion : jeudi 31 août à 18h
Fin de la réunion : 20h10.

