Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
vendredi 22 novembre 2019
Présents : Nicolas HUGEDE, Philippe COMMUNAUDAT, Yolande COMMUNAUDAT, Jackie
RACINAIS, Guillaume ROQUES.
Absent excusé : Jacky RICHEUX, Chantal LASSUS
Début de la réunion : 18h10
1) Bilan licences
On est à 900 licences (859 l’année dernière au 29/11)
2) Réunion CRTAO
Pour les championnats de France TAE jeunes par équipe, mise en place d’une aide de 500 € jusqu’à
2 équipes par club (pour les équipes sélectionnées, sur facture).
Les clubs en pré ETAF doivent refaire leur demande.
Aide à l’ouverture des clubs, 700 € en aide matériel et 300 € en heures de BE, il faut en faire la
demande.
Le CRTAO a fourni à tous les CD un peson pour vérifier la puissance des arcs sur les compétitions,
il a été remis à Chatal Lassus (PCDA)
3) Forum des entraineurs
Le comité a organisé le 1er forum des entraineurs le 5 octobre, il y a eu 10 personnes de 5 clubs.
Le prochain est prévue le mercredi 12 février de 18h à 20h.
4) Bilan stages
Jeunes :
Le Crès : il y a eu 12 jeunes
Frontignan : 8 jeunes
Stage adultes : 6 archers
5) Formation assistant entraineur
Les 12 et 13 octobre, il y avait 10 personnes.
6) Championnats départementaux
25 et 26 février : salle à Montpellier
8 mars : nature à Montpeyroux
TAE la date proposée est le 24 mai ou le 14 juin.
Il faut faire les trophées, Jackie va faire le point sur les médailles qui restent.
7) Calendrier estival
Compétitions régionales et nationales :
16 et 17 mai : TNJ à Lattes
31 mai : Drex Lunel
21 juin : DRJ zone est à Frontignan
27 et 28 juin : championnat régional TAE à Béziers
12 juillet : finale DRJ à Lattes (à confirmer)

8) Rencontres jeunes
La rencontre du 16 mai de Bessan est décalée au 23 mai pour ne pas être en même temps que la
TNJ.
Le 16 novembre à Vias il y a eu 51 jeunes sur 54 inscrits.
Ne pas accorder l’organisation de rencontres jeunes aux clubs qui n’envoient pas de jeunes sur les
autres rencontres.
Voir pour refaire le règlement par équipes.
Modifier règlement pour rajouter : 1 badge de coach pour 4 archers, maximum 2 par club.
9) Compta
La situation s’est un peu améliorée.
Le comité a reçu une subvention de 4 000 € du CNDS, 3 000 € pour l’action envers les jeunes et 1
000 € pour l’action envers les déficients visuels.
Versement de la coproduction avec Hérault Sport de 2 899 €.
10) Stages
Adultes :
30 novembre : Béziers
14 février : Le Crès
Jeunes :
12 et 13 février : Frontignan
18 et 19 février : Le Crès
6, 7, 8 et 9 avril : Frontignan
14, 15, 16 avril : Montpellier
11) Howard
Arrêt maladie les 25 et 26 septembre.
Il va aller au colloque des entraineurs organisé par la FFTA les 7 et 8 décembre
Formations pour le CRTAO :
12 et 13 octobre formation entraineurs
Formation entraineur fédéral
Rattrapage entraineur 1 le 14 décembre
Il va avoir une augmentation de salaire de 2 % suite à la modification de la convention collective.
12) Trophées des mixtes
Pour la salle il faut l’organiser avant le mois de mars et l’extérieur avant fin mai.
Finale les 27 et 28 juin à Chenevières.
Voir si des clubs sont intéressés pour l’organiser.
13) Divers
AG : proposer de coopter de nouveaux membres jusqu’aux prochaines élections (septembre 2020)
Championnat régional jeunes à Auch est le 8 février, AG le 31 janvier.
Sur les podiums les archers doivent être en tenue blanche ou de club comme pendant la
compétition.
Prochaine réunion : mardi 14 janvier à 18h00
Fin de la réunion : 21h40.

