
Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
vendredi 26 janvier 2017

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

Début de la réunion : 18h00

1) Bilan licences
On en est à 881 licences (879 l’année dernière à la même période).
Les archers du Coulazou sont 18, il y a un nouveau président cette année.

2) Rencontres jeunes
Pérols : 71 présents sur 82 inscrits
Frontignan : 88 présents sur 91 inscrits

3) Calendrier extérieur
Pas de modifications par la commission du CRTAO.

- 15 avril : Lunel – Nature – Championnat départemental nature
- 27 mai : Béziers – FITA/fédéral – Championnat départemental fédéral
- 17 juin : Bessan – FITA/fédéral – Championnat départemental FITA

4) Howard
Le comité a acheté un vidéoprojecteur qui servira pour les formations et les stages.

Pour le CRTAO il va faire les formations entraineur 1 de mars à septembre et les formations 
entraineur 2 de mai à décembre.

Proposition de le passer à l’échelon 5 ce qui lui ferait une augmentation d’environ 50€ net par mois.
Proposition acceptée à l’unanimité.

Pour l’action AHN départementale le CRTAO nous a accordé une subvention de 3000€ (contre 
4000€ environ l’année dernière)
Pour les TNJ, la subvention de 750€ de la ligue n’est pas reconduite, il y aura une subvention du 
CRTAO de 200€ pour les clubs qui envoient 2 archers et un entraineur.

5) Stage jeunes
Stage compétiteurs des 4 et janvier, il y a eu 22 jeunes au Crès.

Pour la 3ème journée du stage compétiteurs d’avril, le comité propose de faire une course 
d’orientation.

6) Arbitrage
Christel Bezard-Falgas et Steven Andre ont réussi leur tronc commun.
Il y a toujours 5 candidats en formation.

7) Label
Il y a eu 4 dossiers de renouvellements de label : Frontignan, Montpellier, Agde et Le Crès.
Nicolas Beaubras est le référent départemental, il a validé les 4 dossiers.



8) AG
Jackie a commencé à préparer le bilan moral et le bilan prévisionnel.
L’ état des comptes et les budgets prévisionnels ont été validés.

9) Compta
Conseil départemental : on a reçu la subvention de 1 000€ pour l’action « cheveux d’argent ».
La compta est positive à ce jour.

10) Divers
Très peu de retour aux vœux que nous avons envoyé par courrier aux autres comités. L’année 
prochaine on limitera les vœux par courrier aux institutionnels.

Prochaine réunion : jeudi 03 mai à 18h
Fin de la réunion : 21h30.


