COMITE DEPARTEMENTAL
DE TIR A L’ARC
DU GARD
www.cdta30.fr

COMPTE RENDU DE L’A SSEMBLEE GENERA LE DU CDTA30 DU 07 OCTOBRE 2017
Membres présents
MISSET Jean-Luc, PELLEGRINATO Jean-Christophe, DEMONT Emeline, FAURE Odile, HENNER Michel
BOYER Jacques, CABRERA André, FOURMAUD Anne et ALLASIO Lionel (ATD du GARD)
Membres excusés
MANCUSO JY, MANCUSO G, TERPAND M.
Clubs présents :
Tous les clubs sont présents et représentés à l’exception de celui de MONTPEZ’ARC.
Ouverture de l’AG à 10h00
Rapport moral du Président/vote
Lecture par Jean-Luc Misset, le rapport moral (voir document en ligne sur le site www.cdta30.fr ) est adopté
à l’unanimité des clubs présents.
Distribution des documents (Rapport moral du président, rapport d’activité 2016-2017, bilan financier 20162017, prévisionnel 2017-2018) à chaque club.
Rapport financier /vote
Explication du bilan financier 2016-2017 (documents disponibles sur demande) par Odile Faure, il est
momentanément déficitaire :
nous avons changé de période de référence et le calcul est fait sur 10 mois
les subventions CNDS et Conseil Départemental n’ont pas encore été versées,
mais les dépenses sont maîtrisées. Toute fois l’emploi de notre ATD est menacé.
Le bilan et le prévisionnel sont adoptés à l’unanimité des clubs présents.
Rapport d’ activités /vote
Explications et commentaires du rapport d’activité saison 2016-2017 (voir document en ligne sur le site
www.cdta30.fr ) fait par Lionel Allasio.
Remarques faites :
Nombre de licenciés en augmentation, population adultes supérieure à celle des jeunes, la population
féminine en hausse.
Le palmarès du Gard est remarquable.
Incertitude sur le financement, par le CRTAO, de la filière AHN.
Mise en place d’une nouvelle formule de stages jeunes la saison prochaine.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des clubs présents.

Doit on envoyer un dé lé gué à l’AG de la FFTA ?/vote
Pas de candidat
En cette année non élective, le CDTA ne compte pas envoyer de délégué, la décision est adoptée à
l’unanimité des clubs présents
Questions diverses:
Question posée par ALES:
Nous sommes conscients des problèmes d’interférence entre les compétitions, le responsable
est alerté et fait de son mieux.
Question posée par St GILLES :
Le CDTA propose de portée l’inscription d’une équipe à 20€ (18€ pour le club, 2€ pour le CD), la
décision est adoptée à l’unanimité des clubs présents.
Question posée par PUJAUT :
Le CDTA n’a pas de ligne de budget pour le championnat de France, par contre il relaiera les demandes
de concours vers les clubs et les partenaires institutionnels.
L’AG se termine à 12h00 avec un pot de l’amitié.

Pour les clubs présents, une réunion est organisée l’après-midi, pour présenter la nouvelle
formule des stages jeunes
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