Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
vendredi 23 avril 2021
Présents : Gilles BEAUBRAS, Denis CHAUVIN, Agnès NOIRJEAN, Laurent PETROFF, Jackie
RACINAIS, Guillaume ROQUES.
Absent excusé : Chantal LASSUS
Invité : Howard Catherine (BEES 2 salarié du CD34)
Début de la réunion : 18h00
1) Bilan licences
On est 778 licenciés contre 985 à la même période l’année dernière et 1004 à la fin de l’année
dernière, soit une baisse d’environ 24%.
2) Championnats départementaux
Pour le moment les dates sont maintenues, on verra en fonction des conditions sanitaires.
TAE national à Frontignan le 6 juin (proposition de le faire sur leur terrain)
TAE international au Crès le 30 mai.
3) Rencontres jeunes
Les rencontres de Roussières et de Bessan ont été annulées. Il ne reste plus que celle de Béziers.
Proposition de faire un challenge pour les jeunes du 17 au 29 mai, Laurent Petroff a préparé un mini
site pour la gestion de ce challenge.
4) Compta
La compta est légèrement négative pour le moment, toujours peu de dépenses et de rentrées.
La demande de chômage partiel pour Howard a été prolongée jusqu’au 30 juin.
5) Stages jeunes
Le stage commun d’avril n’a pas pu être maintenu à cause des restrictions en vigueur, il a été
scindé en 3 stages de 2 jours sur 3 lieux différents (pour palier aux restrictions de déplacements) et a
été ouvert à plus de jeunes (perfectionnement et compétiteurs)
Montpellier : 15 jeunes
Frontignan : 8 jeunes
Lunel : 6 jeunes
6) Howard
Pour le moment tout est en attente dans les structures de loisir pour cet été.
On va essayer de maintenir un peu d’activité sur les clubs pendant l’été.
Proposition d’organiser un stage adulte de « reprise », le 22 mai si les conditions s’améliorent.
INRA : prochaine animation le 26 avril
Du 4 mai jusqu’au 11 juin : intervention sur 2 classes de CM2 sur Montpellier.
Planning prévisionnel d’intervention dans les clubs pour 2022, identique à celui de 2021 (hors
modifications dues au COVID)
7) ANS
Demande de 6 000€ sur 4 actions :
- Action envers les jeunes : 4 000€
- Développement éthique et citoyenneté : 500 €

- Développement de la pratique en milieu scolaire : 500 €
- Relance d’activité : 1 000€

10) Divers
Action sentez-vous sport sur 4 dimanches de septembre, plus d’informations ici :
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/cat/5/405.php
Réunion de rentrée du comité : 27 aout
Réunion de rentrée des présidents de clubs : 3 septembre
Prochaine réunion : 04 juin à 18h en visio
Fin de la réunion : 19h40.

