Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
jeudi 10 janvier 2019
Présents : Nicolas BEAUBRAS, Philippe COMMUNAUDAT, Yolande COMMUNAUDAT,
Nicolas HUGEDE, Chantal LASSUS, Jackie RACINAIS, Guillaume ROQUES.
Absent excusé : Jacky RICHEUX
Début de la réunion : 18h15
1) Bilan licences
On est à 880 licences (881 l’année dernière au 26 janvier)
2) CRTAO
Réunion le 12 janvier à Toulouse.
Problème sur la structure du batiment de la maison régionale des sports à Montpellier, elle va être
fermée quelques temps pour faire des travaux « temporaires » en attendant les résultats des
expertises.
3) Rencontres jeunes
Montpellier le 15 décembre : il y a eu 80 jeunes sur 84 inscrits.
Pour éviter que les jeunes poussins et les jeunes en niveaux soient décalés au niveau du tir (16
volées de 3 flèches pour les niveaux, 10 volées de 3 flèches pour les poussins) il est proposé de faire
tirer les poussins sur le même rythme que les jeunes en niveau soit 2 flèches par volée sur 16 volées.
A mettre en place à partir de la rencontre jeune du 9 février à Prades.
4) Comité départemental
Le 13 décembre le comité a commencé les animations envers les personnes qui ont un handicap
visuel (action subventionnée par le CNDS)
Les prochaines animations auront lieu les 24 janvier et 21 février en même temps que les cheveux
d’argent.
Au mois de mai le comité fêtera ses 40ans d’existence.
On va essayer de retrouver tous les anciens présidents et membres du comité pour faire un petit
apéro à la maison des sports, date à définir (plutôt vers septembre).
Howard Catherine entraineur BEES 2 salarié du comité, a 20ans d’ancienneté depuis octobre.
5) Stages jeunes
Stage compétiteurs des 3 et 4 janvier. Il y a eu 17 participants. Alexandre Lino de Montpellier était
présent avec Howard le jeudi et Jackie le vendredi.
6) Arbitres
Eric Vigouroux et Ricardo Eusebio de Vias ont eu leur examen d’arbitre.
Pour information, pour les compétitions les arbitres déposent leurs disponibilités et ils sont choisis
en fonction de leur éloignement.
7) Préparation AG
Budget : le bilan est négatif de 3 500€ environ, une partie vient de la subvention exceptionnelle à
Lattes, le renouvellement de la tenue des arbitres (il y en a eu 17), la subvention du Conseil Général
n’a pas encore été versée, et il y a eu moins d’animations (Jacky n’a pas pu faire les animations
pendant les vacances de Howard)
L’état des comptes et les budgets prévisionnels sont adoptés à l’unanimité.

8) Divers
Frontignan organisera un trophée des mixtes en salle le samedi 23 mars. Montpellier organisera un
trophée des mixte en extérieur d’ici fin mai. Il est rappelé que le trophée des mixtes se déroule sur 2
manche avec le même binôme.
Prochaine réunion : jeudi 21 mars à 18h00
Fin de la réunion : 21h10.

