
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Comité Départemental Tir à l’Arc de l’Hérault

05 février 2020

Tous les clubs de tir à l’arc de l’Hérault ont été invités par e-mail à participer à l'assemblée
générale du comité départemental de tir à l’arc, le vendredi 05 février 2021 à 18h00 en
visioconférence (compte tenu de la situation sanitaire et des restrictions) pour délibérer sur
les points mis à l’ordre du jour :

1. Adoption du P.V. de l'A.G. 2019
2. Bilan moral 2020
3. Bilan financier 2020
4. Bilan sportif 2020
5. Objectifs prévisionnels 2021
6. Élection du représentant départemental à l’AG de la FFTA
7. Questions diverses

Clubs présents ou représentés : Agde 7 voix, Bessan 3 voix, Béziers 7 voix, Frontignan 6
voix, Lattes-Védas 9 voix, Lunel 7 voix, Montpellier 9 voix, Pérols 5 voix, Prades le Lez 5
voix, Sète 3 voix, Vallée d'Hérault 3 voix, Vias 2 voix.
Clubs excusés :  Palavas 1 voix
Clubs absents :  Cournonterral  2 voix,  Gignac 3 voix, Laurens 1 voix, Le Cres  5 voix,
Roquebrun 1 voix, Sauvian 1 voix

Membres du comité  départemental  présents :  Gilles  BEAUBRAS,  Denis  CHAUVIN,
Laurent PETROFF, Jackie RACINAIS, Guillaume ROQUES.
Membres du comité départemental excusés : Chantal Lassus

Invités : Howard Catherine (BEES 2 salarié du CD34)

Le quorum est atteint par 66 voix sur 80 et par la participation de 12 clubs sur 19.

Jackie Racinais, présidente du comité départemental de tir à l’arc de l’Hérault, ouvre la
séance à 18h25 en précisant que le quorum est atteint.

1. Adoption du P.V. de l'A.G. 2019
Jackie Racinais présente le P.V. de l'A.G. 2019
 Adopté à l'unanimité : 

- pour : 61 voix
- abstention : 5 voix (Prades le Lez)
- contre : 0 voix

2. Bilan moral 2020
Jackie Racinais présente le bilan moral 2020
Adopté à l'unanimité : 

- pour : 66 voix
- abstention : 0 voix
- contre : 0 voix



3. Bilan financier 2020
Nicolas Hugede présente le bilan financier 2020
Adopté à l'unanimité : 

- pour : 66 voix
- abstention : 0 voix
- contre : 0 voix

Nicolas Hugede présente le budget prévisionnel 2021 et 2022
Adopté à l'unanimité : 

- pour : 66 voix
- abstention : 0 voix
- contre : 0 voix

4. Bilan sportif 2020
Jackie Racinais présente les principaux éléments du bilan sportif 2020 (Chantal Lassus 

n’ayant pas eu le temps de le terminer).
Le bilan final sera envoyé aux clubs et mis à disposition sur le site du comité dès qu’il sera
terminé.

5. Objectifs prévisionnels 2021
Jackie Racinais présente les objectifs prévisionnels 2021
Adopté à l'unanimité : 

- pour : 66 voix
- abstention : 0 voix
- contre : 0 voix

6. Élection du représentant départemental à l’AG de la FFTA

Il  faut  élire  un  représentant  départemental  pour  l’assemblée  générale  de  la  FFTA.
Jackie Racinais est la seule candidate, elle est élue à l’unanimité :

- pour : 66 voix
- abstention : 0 voix
- contre : 0 voix

7. Questions diverses

Nicolas Hugede demande comment ça se passe pour les arbitres qui n’ont pas pu arbitrer
l’année  dernière  suite  à  l’annulation  des  concours.  Gilles  Beaubras  répond  que
normalement les arbitres ont été maintenu automatiquement en activité, si ce n’est pas le
cas il faut se rapprocher de Michel Terpand (PCRA). Howard Catherine précise que les
entraineurs ont également été reconduit automatiquement.

Fin de l'A.G. à 19h45

La Présidente Le secrétaire
Jackie RACINAIS Guillaume ROQUES


