Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
jeudi 18 avril 2019
Présents : Philippe COMMUNAUDAT, Yolande COMMUNAUDAT, Chantal LASSUS, Jackie
RACINAIS, Guillaume ROQUES.
Absent excusé : Jacky RICHEUX, Nicolas HUGEDE
Début de la réunion : 18h10
1) Bilan licences
On est à 924 licences (918 l’année dernière au 03 mai)
2) Bilan AG FFTA
Il y aura 2 AG l’année prochaine (et ce sera le cas tous les 4 ans, après chaque JO d’été), une AG
ordinaire en mars et une AG extraordinaire élective qui sera faite en décembre.
A partir de cette année la FFTA fait partie des fédérations pilotes pour le CNDS, c’est la fédération
qui va gérer directement les demandes de subvention.
Le recrutement pour les bénévoles pour les JO de 2024 va bientôt être lancé.
3) Réunion CRTAO
Le CRTAO a commencé à étudier les demandes de subventions des clubs ETAF et pré-ETAF.
Calendrier hivernal, il y a eu quelques doublons, sur l’Hérault une partie a été résolue, il en reste
encore 2 à résoudre.
Responsable label : il faut nommer un responsable départemental, ça sera Guillaume Roques.
4) Rencontres jeunes
13/04 rencontre nature à Béziers: 62 jeunes présents sur 64 inscrits, très bonne organisation, faire
attention à l’arrimage des cibles (il y a un paillon qui est tombé)
Pour la finale des rencontres jeunes, mise en place du challenge Nicolas Beaubras.
Pour y participer les clubs doivent présenter au greffe (avant le début des tirs) une équipe mixte
composée de 3 ou 4 archers (les 3 meilleurs scores seront pris en compte) avec au maximum 2
archers du même niveau. Ce challenge sera remis en jeu tous les ans.
Finale critérium poussin, le 15 juin.
Canevas des rencontres jeunes pour 2019-2020 :
16/11
14/12
01/02
14/03
25/04 - Roussières
16/05
13/06 - Finale
Comme déjà évoqué on regroupe les disciplines parcours (nature, 3D et campagne), Chantal a
commencé à préparer les feuilles de marque pour Roussières 2020 avec les 3 disciplines.
5) Trophée des mixtes
Il y a eu 7 équipes à Frontignan
La 2ème manche à l’extérieur aura lieu le 25 mai à Montpellier

6) Stages jeunes
23/24/25 avril : stage compétiteurs niveau national - 10 inscrits
28/29 avril : stage compétiteurs niveau régional - 8 inscrits
02/03 mai : stage perfectionnement - 7 inscrits
7) Bilan formation entraineurs
Entraineur 1 : il y avait 9 candidats, 3 l’ont eu, il y en a 5 en rattrapage et 1 a tout à repasser.
Entraineur fédéral : il y a 4 personnes de l’Hérault qui vont suivre la formation
8) Compta
Positive à ce jour, mais le solde d’entrée/sortie depuis le début de l’année est négatif.
On a reçu le solde de 3 000 € du CRTAO pour 2018, la moitié sera versée au club de Lattes-Védas
comme convenu lors de l’AG.
9) Roussières
Animaux 3D : loup blanc, lapin/corneille, grand duc, oie, 1 de Hérault Sport, 1 ou 2 de Vallée de
l’Hérault
Faire des bouteilles d’eau glaçon.
Repas du midi : rôti froid et salades
Prévoir les tables et les chaises
8) Divers
Vital sport, ça sera le 31 août et le 1er septembre, voir si un club peut le prendre en charge cette
année.
Suite au décès de Nicolas Beaubras, Jackie Racinais assure le rôle de PCDA en attendant la
prochaine réunion des arbitres à la demande du PCRA Michel Terpand.
Prochaine réunion : jeudi 20 juin à 18h00
Réunion avec les présidents de club pour évolution du PPSD : 23 mai à 18h30
Réunion des présidents rentrée : 6 septembre à 18h30
Réunion de rentrée du comité : vendredi 30 aout à 18h00
Fin de la réunion : 22h00.

