Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
vendredi 31 aout 2018
Présents : Nicolas BEAUBRAS, Philippe COMMUNAUDAT, Yolande COMMUNAUDAT,
Chantal LASSUS, Jackie RACINAIS, Jacky RICHEUX, Guillaume ROQUES.
Absents : Nicolas HUGEDE
Début de la réunion : 18h00
1) Bilan licences
On en a fini à 926 licences contre 942 l’année dernière soit une baisse d’un peu moins de 2 %
2) Vital sport
On a eu assez de monde qui s’est inscrit, et notamment des jeunes.
3) Courrier de Lattes-Védas
Les archers de Lattes-Védas ont toujours été invités à participer aux différents stages organisés par
le comité départemental mais à ce jour aucun n’y a participé.
Concernant le AHN l’année qui vient de passer a été une année de transition.
Proposition de convoquer une réunion avec le président de Lattes-Védas pour en discuter
4) Championnats de France
Mathilde Guerre d’Agde est championne de France 3D, Pascal Lepiney du Crès est 3ème en fédéral
et Alexandre Petroff de Pérols est 3ème en FITA.
Il y a 22 jeunes archers qui ont participé au championnat de France FITA, 1 archer au France FITA
vétéran et 1 au France campagne
5) Compta
Frais de Howard pour les déplacements aux championnats de France : 239 € pour Vittel et 225 €
pour St Avertin
CNDS : 2 clubs ont fait une demande, seul Lunel a obtenu une subvention, le comité a eu 2500 €
L’aide aux clubs pour cette année va s’élever à 1500 €
6) PPSD
Le comité a fait un petit sondage qui a été envoyé aux jeunes qui ont participé au PPSD et aux
stages départementaux pour avoir leur avis sur l’organisation. Il y a eu 15 réponses, 13 veulent
continuer sur la formule actuelle.
7) Howard
Il sera en congés les 2 et 3 novembre.
CREPS : à partir du 10 septembre et pendant 5 lundis formation BPAPT + 3 séances qui restent de
la saison précédente.
8) Calendrier hivernal
Peu de clubs de l’Hérault positionnés
Championnat départemental à Frontignan les 26 et 27 janvier

9) Réunion de rentrée
Howard bilan sportif et présentation des actions sportives
Nicolas bilan financier
Jackie bilan moral
Problème remonté il y a trop de rencontres jeunes : proposition de regrouper campagne et
Roussières et supprimer la rencontre de novembre qui est un peu tôt dans la saison pour les
nouveaux, mais qui sert de tremplin pour les anciens souhaitant aller en concours officiels.
Proposition pour les stages :
22-23 octobre compétiteurs jeunes
24 octobre école de tir
26 octobre ou 27 octobre et 8 ou 9 mars pour les adultes, faire un sondage pour valider les dates –
10 € pour la journée repas panier tiré du sac (minimum 6 personnes pour que le stage soit mis en
place)
Proposition d’inviter les entraineurs de clubs à assister aux stages perfectionnement + PPSD
14) Divers
1 et 2 septembre vital sport.
Nouvelle tenue des arbitres, le comité prendra en charge 15 % du tarif pour le renouvellement.
Proposition date AG le 8 février 2018
Réunion des présidents : 7 septembre
Prochaine réunion : jeudi 8 novembre à 18h
Fin de la réunion : 20h20.

