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Assemblée Générale du 07 octobre 2017
RAPPORT MORAL du PRESIDENT

Je vous remercie de votre présence et vous suis reconnaissant d’avoir pu vous rendre
disponibles pour cette Assemblée Générale.
Cette occasion nous permet de nous réunir en ce début d’année post olympique et de
gouvernance du nouveau Comité Régional de Tir à l’Arc d’Occitanie (CRTAO). Elle doit nous
permettre de mesurer le travail que nous avons accompli ensemble durant cette saison et
celui qu’il nous reste à fournir.
Cette année, comme la précédente, a été exceptionnelle à plus d’un titre, elle a vu nos
archers briller à tous les niveaux, régionaux, nationaux et internationaux.
Le GARD reste le département le plus dynamique de la nouvelle région, nos archers
représentent le plus fort contingent de notre Comité Régional lors des différentes sélections
et des inscriptions sur les listes fédérales ou ministérielles.
La dynamique initiée, ces dernières années, au travers de nos actions n’a pas faiblit, nous
devons persévérer dans cette voie. Le niveau renouvelé des performances accomplies par nos
archers, la qualité d’organisation de nos manifestations sportives sont notre meilleur passeport
auprès de nos partenaires institutionnels.
Le comité a poursuivi ses actions sur les axes :
Structuration des clubs, formation des cadres et encadrement des jeunes.
Les différents stages et formations mis en place créent une émulation et un esprit de corps
Gardois qui se vérifient, au travers de la cohésion et des résultats de nos archers. Nous
allons poursuivre dans cette optique en modifiant la formule des stages jeunes, afin d’en
toucher un plus grand nombre et en effectuant un maillage départemental.
Nous poursuivrons notre Concours dans la mesure de nos moyens aux chantiers initiés par la
Fédération :
Participation au temps scolaire,
Labellisation des clubs,
Accompagnement des jeunes vers le haut niveau. Le financement de cette filière au niveau
départemental est pour l’instant le point d’achoppement avec le Président du CRTAO.
Cette année a vu la poursuite constante de nos effectifs, l’année 2017 est celle d’un
n o u v e a u record du nombre des licenciés dans le GARD (1055) avec 18 clubs dont deux
labélisés ETAF, affirmant ainsi un peu plus le dynamisme des clubs du GARD.
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La fusion des ligues Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon au sein du Comité régional
d’OCCITANIE, vous avez pu le constater, s’est faite dans la douleur et les polémiques. Forte
de nos réalisations et du palmarès de nos archers, la gestion de notre ancienne ligue, que
nous soutenions, n’a pas trouvé grâce au plus haut niveau du CRTAO. Nous comptons
beaucoup sur nos représentants au sein de ce nouveau Comité pour préserver, avant tout,
les intérêts du Gard.
Si nous voulons conserver notre fonctionnement actuel et maintenir notre niveau
d’excellence, il va nous falloir rester vigilants et promouvoir notre vision du tir à l’arc face à
nos amis du CRTAO et nos interlocuteurs institutionnels.
Nous clôturons cette année avec un budget en déficit d’environ 8000,00 €, celui-ci est dû en
partie au changement de période de référence qui est de dix mois pour ce bilan, à la baisse
constante des subventions et au retard de leur paiement. Nos dépenses de fonctionnement
sont maitrisées et sont stables, malgré tout la situation reste critique et le poste de notre
cadre départemental est menacé. Nous devrons trouver d’autres financements pour
pérenniser notre emploi et la filière d’accès au haut niveau.
Je voudrais clore ce rapport moral en vous remerciant tous, vous, vos familles et vos
adhérents pour le dévouement à nos clubs, votre constance et l’enthousiasme mis au
service de notre sport.
Je tiens aussi à remercier les membres du bureau du Comité et notre ATD, Lionel, sans leur
engagement et leur disponibilité, le rayonnement du CDTA30 ne serait pas ce qu’il est.
Sans oublier nos interlocuteurs au sein du Conseil Départemental et de la DDCS du GARD
qui nous soutiennent dans nos démarches et notre quête de financements.
Je compte sur vous tous, en ce début d’année, pour que le CDTA30 poursuive sur cette voie
au service de notre passion :
Le tir à l’arc.
Merci de votre attention.

