
Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
jeudi 3 mai 2018

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

Début de la réunion : 18h00

1) Bilan licences
On en est à 918 licences (926 à la même période l’année dernière)

2) Bilan AG CD
Déçu du peu de clubs présents (10 sur 18) à l’AG du CD.

Un nouveau club vient d’ouvrir à Sauvian, avec seulement 1 licencié actuellement.
Le club de Villeneuve les Béziers s’est mis en sommeil. Est-ce que les archers qui ont pris leur 
licence en début d’année sont toujours couvert si ils veulent faire une compétition, il faudra poser la
question à la FFTA.

3) Bilan AG CRTAO
Bilan de la réunion du 14/04 par Chantal :
Subventions allouées pour 2017 : 46 000€, pour 2018 les demandes seront différents.
Pour le CNDS les objectifs prioritaires sont : professionnalisation, réduire les inégalités d’accès à la 
pratique et le sport santé.
Le championnat régional salle aura lieu le 10 février pour les jeunes et le 17 février pour les adultes.
TNJ : 200€/manche/club (sauf pour les clubs ETAF)

4) Bilan AG FFTA
Arrêt de la formation entraineur 2 et valorisation de la formation CQP technicien sportif

5) Bilan rencontres jeunes
Prades : 60 jeunes sur 65 inscrits
Lunel : 86 jeunes sur 95 inscrits
Montpeyroux - campagne : 48 jeunes sur 63 inscrits

6) Calendrier hivernal
Peu de clubs du département positionnés à ce jour (la date limite est le 15 mai)

7) Canevas rencontres jeunes 2018/2019
17/11 : Le Crès
15/12 : Montpellier
16/02 : Prades le Lez
16/03 : Lunel
13/04 : Béziers (campagne)
18/05 : Roussières (prix du département - nature/3D)
08/06 : Frontignan ?
22/06 : Vias (finale départementale)



8) Bilan championnats
Régional jeunes en salle à Carcassonne : 31 jeunes du département
Régional adultes salle à Auch : 15 archers du département
Départemental nature à Lunel : il y a eu 34 archers du département.
France salle jeunes : 8 jeunes
France adultes salle : 2 archers

Cathy Champlaine de Lunel et Nicolas Renaud (en handisport) de Lunel ont remporté la médaille 
d’argent au championnat de France salle.

9) Stages jeunes
Pour le stage de février au gymnase Spinosi à Montpellier  il y a eu 20 jeunes compétiteurs et 14 
jeunes en perfectionnement.
Pour le stage d’avril il y a eu 20 jeunes compétiteurs et 10 jeunes en perfectionnement.

10) Howard
Il a commencé la formation entraineur 1 à Montpellier avec 7 archers de l’Hérault et 1 du Gard
Il accompagnera les jeunes du département aux TNJ de Vagney et de Vichy.
Pour Vagney le comité a loué 2 appartements (261€ pour les 2 nuits), il y a 7 jeunes de sélectionnés 
(un quota de points à réaliser en compétition a été mis en place), Philippe COMMUNAUDAT les 
accompagne avec Howard.
Il sera en congés du 10 au 30 août.

11) Arbitrage
Un stagiaire vient de rentrer en formation, 5 ont passé l’examen (en attente des résultats).

12) Compta
Compta positive à ce jour mais il y a le déplacement à Vagney, l’URSSAF et les cotisations retraites
à payer.
CNDS : pas de demande des clubs à ce jour mais il y a à priori un problème informatique sur la 
transmission des dossiers.
Le comité a déposé un dossier pour une action à destination de personnes ayant une déficience 
visuelle et une autre pour le public féminin.

13) Roussières
Hérault Sport viendra uniquement avec un kangoo, l’installation du terrain sera plus complexe, il 
faut limiter les gros animaux.

Animaux : hiboux, loup blanc, guépard + 1 de Hérault Sport, et 2 de Montpeyroux (vautour et 2 
lémuriens)

Bénévoles :
- Frontignan : Marc (?), Yolande, Philippe, Guillaume, Thierry (?)
- Lunel : Nicolas (?), Gilles
- Lattes : Chantal
- Prades : Raymond
- Montpellier : Jackie
- Le Crès : Jacky

Prévoir bouteilles glaçons, chaises, tables, bouteilles d’eau (100 petites, 18 grandes).
Yolande et Jackie s’occupent du repas, Marie-France viendra avec le dessert.



14) Divers
Courrier d’Hérault Sport concernant le club du Crès, ils ont oublié de rendre une banderole qu’ils 
avaient eu avec le matériel pour leur compétition de janvier et ils ont mis 1 mois et demi pour la 
ramener.

1 et 2 septembre vital sport, la question est posée de savoir si on continue à y participer, ça reste une
vitrine pour le tir à l’arc mais il y a peu de retombées. Pour cette année l’action est reconduite.

Réunion de rentrée : 31 août
Réunion des présidents : 7 septembre

Prochaine réunion : vendredi 22 juin à 18h
Fin de la réunion : 21h15.


