
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Comité Départemental Tir à l’Arc de l’Hérault

09 février 2018

Par  lettre  de  convocation  tous  les  clubs  de  tir  à  l’arc  de  l’Hérault  ont  été  invités  à
l'assemblée générale du comité départemental de tir à l’arc, le vendredi 09 février 2018 à
18h00 à la maison départementale des sports, ZAC Pierres Vives Esplanade de l'Egalité,
34086 MONTPELLIER pour  délibérer sur les points mis à l’ordre du jour :

1. Adoption du P.V. de l'A.G. 2016
2. Bilan moral 2017
3. Bilan sportif 2017
4. Bilan financier 2017
5. Objectifs prévisionnels 2018
6. Questions diverses.

Clubs présents ou représentés :  Bessan 4 voix, Béziers 7 voix, Frontignan 6 voix, Le
Cres 6 voix, Lunel 6 voix, Montpellier 10 voix, Palavas 1 voix, Pérols 5 voix, Prades le Lez
4 voix, Vallée d'Hérault 4 voix.
Clubs excusés :  
Clubs absents : Agde 7 voix, Cournontéral 1 voix, Lattes-Védas 8 voix, Laurens 1 voix,
Roquebrun 1 voix, Sète 5 voix, Villeneuve les Béziers 1 voix, Vias 1 voix

Membres  du  comité  départemental  présents :  Nicolas  Beaubras,  Nicolas  Hugede,
Chantal Lassus, Jackie Racinais, Jacky Richeux et Guillaume Roques.
Membres  du  comité  départemental  excusés :  Philippe  Communaudat,  Yolande
Communaudat

Invités : Howard Catherine (BEES 2 salarié du CD34)

Le quorum est atteint par 53 voix sur 78 et par la participation de 10 clubs sur 18.

Jackie Racinais, présidente du comité départemental de tir à l’arc de l’Hérault, ouvre la
séance à 18h15 en précisant que le quorum est atteint.

1. Adoption du P.V. de l'A.G. 2016
Jackie Racinais présente le P.V. de l'A.G. 2016
 Adopté à l'unanimité : 

- pour : 53 voix
- abstention : 0 voix
- contre : 0 voix

2. Bilan moral 2017
Jackie Racinais présente le bilan moral 2017
Adopté à l'unanimité : 

- pour : 53 voix
- abstention : 0 voix
- contre : 0 voix



3. Bilan sportif 2017
Chantal Lassus responsable de la commission sportive présente le bilan sportif 2017.
Le bilan est disponible en annexe du PV et sera mis à disposition sur le site du comité.

4. Bilan financier 2017
Nicolas Hugede présente le bilan financier 2017
Adopté à l'unanimité : 

- pour : 53 voix
- abstention : 0 voix
- contre : 0 voix

Nicolas Hugede présente le budget prévisionnel 2018 et 2019
Adopté à l'unanimité : 

- pour : 53 voix
- abstention : 0 voix
- contre : 0 voix

Il est précisé que pour les primes podium, elles sont soumises à validation chaque année en 
fonction du budget et du nombre de podiums réalisés.

5. Objectifs prévisionnels 2018
Jackie Racinais présente les objectifs prévisionnels 2018
Adopté à l'unanimité : 

- pour : 53 voix
- abstention : 0 voix
- contre : 0 voix

6. Questions diverses

Un challenge mixte a été mis en place par la FFTA, le règlement est disponible sur leur
site. Il faut prévoir un départ spécifique (rythme de tir différent pour les qualifications et
pour les matchs) pour ce challenge qui se déroulera sur une demi journée. Si un club est
intéressé par le mettre en place (par exemple le samedi après-midi avant la compétition
du dimanche) il faut qu’il le fasse savoir au comité avant le 31 mars 2018.

Jacky Richeux est candidat pour représenter le comité à l’AG de la FFTA. Candidature
validée à l’unanimité. (Jackie Racinais y sera également mais représentera le CRTAO)

Création d’une liste de diffusion pour les clubs du département. Le principe est d’envoyer
un mail sur une adresse spécifique et ce mail est envoyé à tous les clubs du département.
L’adresse prévue est clubs@cd34tirarc.com

Pourquoi il n’y a pas de matchs sur les finales du championnat départemental, c’est parce
qu’il n’y a pas assez de participants (34 l’année dernière). Sportivement c’est intéressant
de faire des matchs, pour cette année le calendrier est déjà établi mais c’est à étudier pour
l’année prochaine.

mailto:clubs@cd34tirarc.com


Fin de l'A.G. à 20h suivi du verre de l'amitié

La Présidente Le secrétaire
Jackie RACINAIS Guillaume ROQUES


