Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
vendredi 18 décembre 2020
Présents : Gilles BEAUBRAS, Denis CHAUVIN, Agnès NOIRJEAN, Laurent PETROFF, Jackie
RACINAIS, Guillaume ROQUES.
Absent excusé : Chantal LASSUS
Invité : Nicolas HUGEDE
Début de la réunion : 18h00
1) Bilan AG élective
Il y a eu 57 bulletins de votes dont 9 nuls, nous avons reçu les bulletins de 2 clubs en retard, ils
n’ont donc pas été comptabilisé.
Élection du bureau :
- Président : Jackie Racinais
- Vice-président : Guillaume Roques
- Secrétaire : Guillaume Roques
- Secrétaire adjoint : Agnès Noirjean
- Trésorier : Laurent Petroff
- Trésorier adjoint : Denis Chauvin
Commission jeunes : Laurent Petroff, Gilles Beaubras, Agnès Noirjean
Commission sportive : Chantal Lassus
Commission informatique : Laurent Petroff et Guillaume Roques
Responsable label : Gilles Beaubras
Représentant CDOS : Agnès Noirjean
2) Bilan AG éléctive CRTAO
Vote électronique : 70 % de votant (contre 50% environ habituellement en présentiel), l’Hérault a
été le club qui a le moins voté.
Il y avait 28 candidats pour 27 postes à pourvoir.
Didier Rami a été réélu président.
3) AG élective de la FFTA
L’Hérault n’a pas pu voter, lors de la réunion de la rentrée il avait été donné pouvoir au président de
voter mais ça a été refusé parce qu’il fallait que ce soit nominatif.
Jean-Michel Cleroy a été réélu.
4) Bilan licences
717 à ce jour contre 950 à fin décembre de l’année dernière, soit environ -25 %, la baisse est due en
grande partie à la situation sanitaire.
5) Bilan compta
Nicolas Hugede a proposé de finir la comptabilité de l’année ainsi que de préparer les documents
pour l’AG, merci pour son aide.
La compta est à peu prêt à l’équilibre pour le moment, le peu d’activité est compensé par la mise au
chômage partiel.
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6) Championnat départementaux
Le championnat départemental en salle est décalé au 06 et 07 février (3 départs) au lieu des 30 et 31
janvier, toujours à Lunel. Pas de quota cette année.
Nature : vallée de l’Hérault le 8 mars
TAE international : le Crès le 30/05
TAE national : Frontignan le 06/06
7) Canevas estival
TNJ à Lattes du 7 au 9 mai
Drex à Pérols le 23 mai (avec l’aide de Lunel)
8) Stages
Stage au Crès au mois d’Octobre avec 16 participants
Prochaines stages : au Crès 21 et 22 décembre et à Frontignan le 23 décembre.
Stage commun est/ouest en avril à Pérols avec une compétition à la fin.
9) Rencontres jeunes
Le calendrier prévisionnel des rencontres jeunes 2020/2021 est maintenu pour les prochaines
rencontres si les conditions sanitaires le permette.
Evolution du trophée par équipe : les points seront cumulés sur toutes les manches, sur la dernière
les points seront doublés.
10) Howard
Il est au chômage partiel depuis la dernière semaine d’octobre, reprise partielle en décembre.
La reprise en club se fait doucement.
Il sera en congés du 27/12 au 04/01.
Il y a 2 formations CREPS prévues à partir de janvier 2021.
11) Arbitres
Félicitations à Gilles Beaubras pour la validation de son examen d’arbitre et à Frédéric Desplats
pour son option Run Archery.
12) Divers
Date de l’AG du CD : 5 février (CRTAO le 27/02 et FFTA le 21/03)
Prochaine réunion : 22/01 à 18h
Fin de la réunion : 19h45.

