Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
jeudi 08 novembre 2018
Présents : Nicolas BEAUBRAS, Philippe COMMUNAUDAT, Yolande COMMUNAUDAT,
Nicolas HUGEDE, Chantal LASSUS, Jackie RACINAIS, Guillaume ROQUES.
Absent excusé : Jacky RICHEUX
Début de la réunion : 18h10
1) Bilan licences
On en est à 815 licences (835 l’année dernière au 22 novembre)
Il y a beaucoup de sénior 3 hommes : 151
Répartition :
- 346 jeunes : 114 femmes, 232 hommes
- 469 adultes : 125 femmes, 344 hommes
2) Réunion Lattes-Védas
Jackie et Guillaume font un résumé de la réunion qui s’est tenue le 19 octobre avec les membres du
comité directeur du club de Lattes-Védas.
Leurs principales demandes/doléances sont :
- avoir le cahier des charges de la convention CD34 / CRTAO pour 2017-2018 (il n'y en a pas car la
proposition d'aide avait été faite oralement au cours de la réunion du CRTAO de septembre 2017)
- être plus intégrés au département car les jeunes se sentent marginalisés
- modifier la date du PPSD pour que leurs jeunes puissent l’intégrer
- le CD34 aide les jeunes des clubs avec le PPSD mais pas ceux de Lattes-Védas
Aide pour les centres AHN du CRTAO : tout avait été dit oralement lors de la réunion du CRTAO
pour l’aide aux CD30 et CD34, par la suite cette aide a été étendue à tous les CD qui en faisaient la
demande.
3) Réunion CRTAO
Aide exceptionnelle accordée pour le club de Carcassonne qui a perdu suite aux inondations son
terrain qu’il venait d’aménager.
Pour les clubs ETAF l’aide de 2 000€ est reconduite sur le même barème que les années
précédentes.
Pour les clubs pré ETAF il y a eu 5 dossiers de présentés (puis 2 supplémentaires)
Pour les départements qui font des actions envers les jeunes, il y a un dossier de demande de
subvention à remplir.
Subventions pour les archers :
- INSEP : 4 x 600€ + 900 € en matériel
- Pôles espoir : 4 x 350 € + 900 € en matériel
Pour obtenir ces subventions les archers s’engagent à rester 2 ans dans la région.
Pour les archers sélectionnés sur les championnats internationaux il va y avoir une enveloppe (votée
à l’AG 2019) qui sera partagée entre ces archers.
L’AG du CRTAO aura lieu le 9 mars 2019, il y aura un appel à candidature pour remplacer les
postes vacants.
Formation : changement de la formation entraineur, les diplômes d’entraineur 1 et 2 sont fusionnés
en un diplôme d’entraineur fédéral. Les entraineurs 2 seront automatiquement entraineur fédéral, les
entraineurs 1 devront passer un module complémentaire pour devenir entraineur fédéral.
Il va y avoir une formation assistant entraineur en novembre sur Montpellier.
Il y a 6 formations continues de programmées.
La formation CQP technicien sportif coûte 1 600 €.

Commission label, réunion le 8 décembre à la FFTA.
Championnat de France 3D à Laguiole, le club pense avoir un déficit financier, le bilan n’est pas
encore définitif.
4) Tenue des arbitres
La nouvelle tenue coûte 118 €, la FFTA prend en charge 25 € jusqu’en août 2019, le CRTAO prend
en charge 50 € pour les nouveaux arbitres et 35 € pour les anciens (pour le renouvellement de la
tenue).
Le comité prend en charge 20€ (au lieu de 17€50)
5) Calendrier estival
Peu de clubs du département positionnés à ce jour.
Montpellier organise une manche de DN2 les 4 et 5 mai.
Championnat départemental FITA : 26 mai avec finale si possible (Lattes-Védas est déjà positionné)
Championnat départemental fédéral : 23 juin (Pérols est déjà positionné)
6) Compta
On est revenu à peu près au même niveau que l’année passée (après une baisse en début d’année).
Subvention de coproduction Hérault Sport : 2 950 €
Subvention du conseil départemental de 1 000€ pour l’action « Cheveux d’argent »
7) Stages jeunes
23-23 octobre : il y a eu 20 jeunes compétiteurs
24 octobre : il y a eu 10 jeunes en perfectionnement
26 octobre : il y a eu 10 adultes pour ce 1 er stage, bon retour des participants, prochain stage à
programmer les 8 et 9 mars.
Prochains stages :
3 et 4 janvier : compétiteurs au Crès
4 et 5 mars : compétiteurs au Crès
6 et 7 mars : perfectionnement au Crès
23, 24, 25 avril : compétiteurs à Montpellier
2 et 3 mai : perfectionnement au Crès
8) Howard
Il sera en congés du 22 décembre au 2 janvier.
Il fait la formation assistant entraineur 23 et 24 novembre (à Montpellier une partie à la maison
régionale des sports et une autre sur le terrain du MAC)
9) Rencontres jeunes
Envoyer la mise à jour des niveaux aux clubs.
10) Divers
Date de l’AG du comité départemental le 8 février 2019
Prochaine réunion : jeudi 29 novembre à 18h30
Fin de la réunion : 21h20.

