Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
vendredi 22 janvier 2021
Présents : Gilles BEAUBRAS, Denis CHAUVIN, Laurent PETROFF, Jackie RACINAIS,
Guillaume ROQUES.
Absent excusé : Chantal LASSUS, Agnès NOIRJEAN
Invité : Nicolas HUGEDE, Howard Catherine (BEES 2 salarié du CD34)
Début de la réunion : 18h00
1) Bilan licences
On est 738 licenciés contre 955 à la même période l’année dernière, soit une baisse d’environ 23 %.
2) Préparation AG
Au niveau compta le solde positif, c’est dû en parti à l’augmentation de la part licence du comité (+
2 €), la baisse des recettes (baisse d’activité dans les clubs et baisse des prestations hors FFTA) est
compensée par la baisse des dépenses (notamment les déplacements), la subvention CNDS et le
chômage partiel.
Augmentation du budget des consommables (masques et gel hydroalcoolique).
Il n’y a pas eu compétitions donc pas de dépenses mais pas de récompenses à acheter.
Achat de matériel : matériel de protection, outils de musculation, arcs, flèches, élastiques
d’entrainement.
Entretien du véhicule : grosse révision et courroie de distribution à remplacer.
URSSAF et caisse de retraite/prévoyance : exonération ou baisse des cotisations sur certains mois
pendant les périodes de chômage partiel.
Hausse subvention CNDS : aide exceptionnelle « Covid » de 1 300 €
Le budget 2020 a été validé par le comité directeur et les budgets prévisionnels 2021 et 2022 ont été
préparés.
Le comité autorise la signature au président (Jackie Racinais) et au trésorier (Laurent Petroff) pour
la gestion des comptes bancaires et des moyens de paiement.
L’assemblée générale est maintenue le 5 février à 18h mais en visioconférence (la maison des sports
ferme à 17h30 en semaine et n’est pas ouverte le samedi).
3) Championnat départementaux
Le championnat départemental en salle est annulé.
Le championnat départemental tir nature est pour le moment maintenu au 8 mars.
Il faut attendre les prochaines consignes pour les championnats TAE.
4) Rencontres jeunes
La rencontre du 06 février à Prades est annulée.
La prochaine rencontre pourrait être celle du 13 mars à Lunel, en fonction de l’évolution des
consignes.
5) Stages
A noël il y a une seule journée de faite suite à un cas contact Covid.
Prochains stages :
18 et 19 février au Crès
17 et 24 février à Frontignan
Stage commun du 19 au 23 avril à Pérols (possibilité de faire une animation escrime).

6) Howard
Il a 3 formations de programmées de janvier à juin avec le CREPS.
7) Divers
Si les conditions sanitaires le permettent, la manche en salle du tournoi des mixtes se fera à Lunel le
14 mars.
L’AG du CDOS est prévue le 13 février, Agnès Noirjean est candidate.
L’AG du CRTAO est prévue le 27 février et se fera à priori en visioconférence.
L’AG de la FFTA est prévue le 20 mars.
Prochaine réunion : 19/03 à 18h
Fin de la réunion : 20h45.

