ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Comité Départemental Tir à l’Arc de l’Hérault
13 novembre 2020
Par lettre de convocation tous les clubs de tir à l’arc de l’Hérault ont été invités à
l'assemblée générale du comité départemental de tir à l’arc, le vendredi 13 novembre
2020 à 18h00, organisée en visio conférence, à délibérer sur les points mis à l’ordre du
jour :
1. Election du comité directeur
2. Questions diverses
Clubs présents ou représentés : Agde 7 voix, Bessan 3 voix, Frontignan 6 voix, LattesVédas 9 voix, Le Cres 5 voix, Lunel 7 voix, Montpellier 9 voix, Pérols 5 voix, Sète 3 voix,
Vallée d'Hérault 3 voix.
Clubs excusés : Vias 2 voix, Sauvian 1 voix
Clubs absents : Béziers 7 voix, Cournonterral 2 voix, Gignac 3 voix, Laurens 1 voix,
Palavas 1 voix, Prades le Lez 5 voix, Roquebrun 0 voix
Membres du comité départemental présents : Philippe Communaudat, Yolande
Communaudat, Jackie Racinais, Jacky Richeux et Guillaume Roques.
Membres du comité départemental excusés : Nicolas Hugede, Chantal Lassus
Invités : Howard Catherine (BEES 2 salarié du CD34)
Le quorum est atteint par 57 voix sur 80 et par la participation de 10 clubs sur 19.
Jackie Racinais, présidente du comité départemental de tir à l’arc de l’Hérault, ouvre la
séance à 18h30 en précisant que le quorum est atteint.
La situation sanitaire actuelle fait que le comité a dû modifier le déroulement de l’élection et de
cette assemblée générale. l’assemblée générale a été faite par visio conférence et le vote par
correspondance (le vote électronique qui avait été envisagé n’a pu être mis en place pour des
raisons de coût et de complexité).
1. Election du comité directeur
En raison des restrictions de déplacement, le dépouillement a été réalisé par Jackie Racinais,
Jacky Richeux et Howard Catherine (salarié du CD34), ainsi que Gille Beaubras et
Guillaume Roques en visio. Le dépouillement a été filmé.
Il est rappelé que seulement 7 candidats se sont présentés à l’élection pour 9 postes
disponibles, il suffit qu’un candidat obtienne une voix pour être élu.
Résultats de l’élection :
Il y a 57 bulletins dont 9 blancs.
Nom
BEAUBRAS Gilles
CHAUVIN Denis
FOLCHER-NOIRJEAN Agnès
LASSUS Chantal
PETROFF Laurent

Club
Lunel
Agde
Sète
Lattes-Védas
Pérols

Nombre de voix
48 voix
36 voix
43 voix
45 voix
48 voix

RACINAIS Jackie
ROQUES Guillaume

Montpellier
Frontignan

48 voix
48 voix

Les 7 candidats sont élus pour 4 ans.
2. Questions diverses
Pour le championnat départemental salle, normalement il faut avoir fait 2 compétitions,
pour le moment on ne sait pas combien de compétitions pourront se tenir d’ici le
championnat, le point a été également soulevé pour le championnat régional. On verra en
fonction de l’évolution de la situation.
Fin de l'A.G. à 19h15
La Présidente
Jackie RACINAIS

Le secrétaire
Guillaume ROQUES

