
Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
vendredi 24 novembre 2017

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

Début de la réunion : 18h00

1) Bilan licences
Bon début d’année, on en est à 835 licences (828 l’année dernière).
Bon démarrage dans l’ensemble mais quelques disparités suivant les clubs.
Répartitions par catégories :
- 66 poussins
- 303 jeunes
- 215 seniors
- 85 vétérans
- 166 super vétérans

2) CRTAO
Les numéros d’agrément FFTA ont été modifiés suite à la fusion des régions, celui du comité est 
désormais le : 1134000

Prochaine réunion le 9 décembre à Carcassonne.

Convention de mise à disposition de Howard, pour le moment il va intervenir sur de la formation.

3) Calendrier extérieur
Il y a eu un seul doublon à gérer pour la date du 17 juin entre Bessan et Lattes Védas, le concours 
de Lattes Védas n’a pas été validé (ils ont 3 autres concours et Bessan s’était porté candidat pour 
être support du championnat départemental FITA)

- 1er avril : Agde – Nature
- 8 avril : Lattes Védas – FITA/fédéral
- 15 avril : Lunel – Nature 
- 21 avril : Lattes – Concours fermé (seulement pour les archers de leur stage)
- 6 mai : Pérols – FITA/fédéral
- 13 mai : Lattes Védas – FITA/fédéral
- 27 mai : Béziers – FITA/fédéral – Championnat départemental fédéral
- 10 juin : Perols – FITA/fédéral
- 17 juin : Bessan – FITA/fédéral – Championnat départemental FITA
- 8 juillet : Montpellier – Finale DRJ

4) Bilan championnat de France Agde
La compétition s’est très bien passée, bonne organisation, il y a eu des spectateurs lors des finales.
Le président de la FFTA, le président du comité régional et la présidente du comité départemental 
étaient présent pour la remise des récompenses.

5) Rencontres jeunes
Rencontre du 18/11 au Crès : 80 jeunes présents sur 83 inscrits

Vérifications des niveaux à faire
La demande a été faite pour Roussières



6) Compta
La compta est positive à ce jour, il y a eu 3920€ de rentrée de licences.

Subventions :
Coproduction Hérault Sport : 2950€
Conseil général: 1000€ pour les cheveux d’argent mais rien pour le moment pour la subvention de 
fonctionnement.

A partir du 1er janvier 2018 les charges sociales seront prélevées mensuellement.

7) Stage jeunes
Du 23 et 24 octobre pour les compétiteurs :
20 jeunes au collège de l’assomption, tout s’est bien passé, le gymnase était très bien.

- 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)
- 19/20 avril perfectionnement (Montpellier)

8) Label
Pour le moment il y a eu 3 dossiers de renouvellements de label : Frontignan, Montpellier, Agde.
Nicolas Beaubras est le référent départemental, tout est ok pour lui pour ces 3 dossiers.

9) AHN
Une convention a été proposée au comité régional.
On ne peut plus utiliser le nom AHN (réservé aux pôles France), proposition : promotion 
performance sportive départementale

10) Divers
Les clubs sont reconnu d’utilité publique.
Création de mailing-list pour gérer les mails du comité, pour le moment une liste pour les membres 
du comité et une liste pour les clubs de l’Hérault (à voir pour faire une liste pour tous les clubs de la
région)

Prochaine réunion : vendredi 26 janvier à 18h
Fin de la réunion : 19h30.


