
Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
jeudi 31 aout 2017

Présents : Nicolas BEAUBRAS, Philippe Communaudat, Yolande Communaudat, Nicolas 
HUGEDE, Chantal LASSUS, Jackie RACINAIS, Jacky RICHEUX, Guillaume ROQUES.
Invité : Howard CATHERINE

Début de la réunion : 18h15

1) Bilan licences
On termine la saison à 942 licences contre 905 l’année dernière soit une petite augmentation de 4 %

2) CRTAO
Les interventions de Howard ont été régularisées le 3 août.
Pour le moment nous n’avons pas d’infos sur la suite de l’ETR et du AHN

Le tarif des licences pour la nouvelle région sont :
Compétiteurs : 20€ (17€ en 2016)
Loisir : 19€ (17€ en 2016)
Sans pratique : 16€ (11€ en 2016)
Jeunes : 13€ (9€ en 2016)
Poussins : 9€ (9€ en 2016)

3) Bilan championnat départemental
FITA à Montpellier : 34 archers du département ont participé, tout s’est bien passé, beau terrain 
(parc de Montcalm)

4) Compta
Positive à ce jour
Nicolas Hugede a repris la gestion de la compta.
Subvention CNDS le CD a obtenu 3000€

5) Bilan Championnats de France 2016-207
Salle : Victoria SEBASTIAN 3ème
Nature : Ryan SARDA 1er, Philippe RAMON 2ème
FITA: Victoria SEBASTIAN 3eme, Marie-Christine GENOUX 3ème
3D : Mathilde GUERRE 1ère, Ryan SARDA 2nd
Une aide de 500€ a été octroyée à Agde pour le championnat de France par équipe de club 3D

6) Stages départementaux
Calendrier des stages pour 2017/2018
- 23/24 octobre compétiteurs (lieux en attente)
- 4/5 janvier compétiteurs (Le Crès)
- 19/20 février compétiteurs (Montpellier - gymnase Spinosi)
- 21/22 février perfectionnement (Montpellier - gymnase Spinosi)
- 16/17/18 avril compétiteurs (Montpellier, à confirmer)
- 19/20 avril perfectionnement (Montpellier, à confirmer)

7) Rencontres jeunes
Bessan accepte de prendre la finale départementale du 16 juin.
La rencontre du 2 juin reste libre pour le moment.



8) Planning Howard
A ce jour le planning des interventions de Howard pour la saison 2017-2018 est le suivant :
Lundi
- 17h-20h : Prades le Lez
- 20h30-22h : Montpellier

Mardi
- 9h30-11h : Age D’or (Montpellier)
- 16h-17h30 : TAPS Pérols (sur une période scolaire)
- 18h-22h : Lunel

Mercredi
- 15h30-17h30 : Montpellier
- 19h30-22h30 : Frontignan (horaire susceptible de modification)

Jeudi
- 12h-13h : Mairie de Mauguio (du 5 octobre à Noël)
- 14h-16h : Cheveux d’argent (Montpellier)
- 18h-22h : Le Crès (1 fois par mois à Gignac)

Vendredi
- 09h30-11h : Montpellier
- 18h30-20h30 : AHN ?
- 20h30-22h : Montpellier

Samedi
- 14h-17h - Bessan/Vias 2 fois par mois

9) Divers
Toutes les animations de l’été ont été faites
Vital sport les 2 et 3 septembre à Décathlon Odysseum, suite à notre demande aux clubs de venir 
nous aider à tenir le stand il y a eu beaucoup de réponses favorables notamment de plusieurs jeunes 
de l’AHN

Réunion des présidents : vendredi 8 septembre

Prochaine réunion : vendredi 24 novembre à 18h
Fin de la réunion : 21h30.


