Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
mardi 7 juillet 2020
Présents : Nicolas HUGEDE, Philippe COMMUNAUDAT, Yolande COMMUNAUDAT, Chantal
LASSUS, Jackie RACINAIS, Jacky RICHEUX, Guillaume ROQUES.
Absent excusé :
Début de la réunion : 18h10
1) Bilan licences
On est à 1002 licences, 970 à la fin de l’année dernière soit un peu plus de 3 % d’augmentation.
Craintes pour l’année prochaine par rapport aux conditions de reprise.
2) Forum des entraineurs
Le forum des entraineurs de février a été annulé parce qu’il n’y avait pas assez de participants, peutêtre un problème de date (date qui avait été choisie par les participants du 1er forum mais qui était
pendant les vacances scolaires)
3) Bilan des stages jeunes
Janvier : 10 jeunes compétiteurs au Crès
Février : 1 stage au Crès et 1 à Frontignan
Stages d’avril : annulé à cause du Covid-19
4) TNJ
Toutes les manches ont été annulées (y compris celle qui devait être organisée par le club de LattesVédas)
5) Bilan championnats
Départemental salle à Montpellier : il y a eu 133 archers.
Départemental nature à Montpeyroux : seulement 31 participants sur 86 inscrits (mais c’était le 8
mars juste avant le confinement)
Régional adultes à Lunel : il y a eu 240 archers.
6) Calendrier hivernal
En attente de validation du comité régional.
11 octobre : Agde (nature)
17-18 octobre : Le Crès (salle)
24-25 octobre : Frontignan (salle)
7-8 novembre : Lattes-Védas (salle)
15 novembre : Laurens (nature)
15 novembre : Pérols (salle)
22 novembre : Bessan (salle)
28-29 novembre : Vias (salle)
5-6 décembre :Frontignan (salle)
13 décembre : Beziers (salle)
13 décembre : Montpellier (salle)
3 janvier : Bessan (salle)
10 janvier : Pérols (salle)
10 janvier : Agde (nature)
23-24 janvier : Lunel - Départemental salle
30-31 janvier : Lattes (salle)
6-7 février : Le Crès (salle)

20-21 février : Lunel - Régional adulte salle
7 mars : Vallée de l’Hérault - Départemental nature
21 mars : Laurens - Régional nature
28 mars : Agde (nature)
7) Rencontre jeunes
Prades le 1er février il y a eu 96 archers sur 98 inscrits.
Lunel le 7 mars 66 archers.
Pour l’année prochaine, proposition de faire le trophée par équipe au cumul de points sur les
manches avec points doublés sur la dernière manche.
Pour l’organisation des rencontres jeunes, privilégier les clubs qui envoie des jeunes tout au long de
l’année en cas de doublon.
Il faut décaler la rencontre du 21 novembre prévue au Crès pour cause d’AG du CRTAO,
proposition au 14 novembre.
8) Tournoi des mixtes
A Lunel le 8 mars il y a eu 13 équipes.
9) CRTAO
Il y a eu une réunion en visio conférence le 18 juin.
Proposition de modifier l’organisation du critérium (suppression des manches en salle)
Mise en place de journées d’entrainement pour les adultes senior 2 et senior 3. A confirmer, il y
aurait une journée au Crès ou au CREPS le samedi 12 septembre.
L’AG élective du CRTAO est programmée le 21 novembre à Gruissan.
10) AG
Suite au Covid-19 et contrairement à ce qui avait été prévu, l’AG ne se fera pas en même temps que
la réunion de rentrée (qui reste fixée au 25 septembre) et aura lieu le 30 octobre à 18h (émargement,
début effectif 18h30) pour laisser un peu plus de temps après la rentrée.
11) Compta
Peu de rentrées sur le 1er semestre, compensées en partie par la baisse d’activité (pas de frais de
déplacement dans les clubs, pas de déplacements aux TNJ et aux championnats de France)
Pour le moment le comité a reçu 2 400 € d’aide du CRTAO sur les 6 000 € demandés.
Conseil départemental 1 250 € de subvention de fonctionnement.
3 355 € d’indemnité chômage partiel pour Howard du 23 mars au 30 juin.
CNDS : 5 500 € demandé + 5 000 € de demande exceptionnelle covid-19
12) Howard
Chômage partiel du 23 mars au 31 aout (avec reprise partielle dans les clubs depuis le 11 mai)
Toutes les prestations de l’été sont annulées.
On lui a imposé une semaine de congés au mois de mars suite au confinement, il sera en congés les
3 dernières semaines d’aout.
Formation CRTAO :
Entraineur Fédéral : 19-20 septembre, 17-18 octobre, 28-29 novembre, 9-10 janvier, 6 mars,
examen le 28 mars.
Entraineur 1 vers Entraineur Fédéral : 3 octobre, 14 novembre, 12 décembre.

Proposition de canevas pour les stages jeunes :
20-23 octobre : zone ouest
26-29 octobre : zone ouest
21 décembre : zone est
22-23 décembre : zone ouest
15-16 février : zone est
17-18 février : zone ouest
24 février : zone est (perfectionnement)
25 février : zone ouest (perfectionnement)
19-23 avril : stage commun + compétition le 23
Stage adulte le 30 octobre et le 26 février
Forum des entraineurs dimanche 22 novembre.
Pré-planning des interventions dans les clubs :
Lundi : 11h30 à 14h INRA, de 18h à 22h Montpellier
Mardi : 10h-11h Age d’or Montpellier, 18h-22h00 Le Crès
Mercredi : 15h-17h Montpellier, 18h-21h30 Frontignan
Jeudi : 14h-16h cheveux d’argent, 18h-22H Lunel
Vendredi : 9h30-11h30 Montpellier, 18h-20 Frontignan
Samedi : formations CRTAO
Proposition de créer une page Facebook pour le comité.
13) Divers
Il y a 2 jeunes (Nina Buhit et Mahé Disbeaux de Frontignan) qui ont été accepté en pôle espoir, au
vu de la trésorerie du comité, il a été accordé une prime exceptionnelle de 150 € en bon d’achat
équipement dans le cadre du tir à l’arc.
Frontignan, Lattes-Védas, Lunel, Montpellier, prime de 1 000€ partagée en 4 pour la mise en place
de créneau spécifique pour les jeunes compétiteurs orienté compétitions nationales (TAE inter).
Demander à Howard de signer les mails et courriers au nom du comité.
Prochaine réunion : vendredi 4 septembre à 18h00
Fin de la réunion : 21h45.

