
Assemblée générale CRTAO
9h    : Accueil (ouverture salle visio)
9h30                   : explication du déroulement de l’AG
9h35 : Rapport moral
9h50 : Rapport financier
10h00 : présentation du prévisionnel financier
10h10                  : plan de développement
10h30                 : Rapport commission cible
10h50 : Rapport commission Parcours
11h00 : Rapport commission jeunes
11h10 : Rapport commission formation
11h20 : Rapport commission arbitrage
11h30 : Rapport commission féminine
11h40 : Rapport commission label
11h45                  : Rapport commission sport santé/handisport
11h55 : Rapport commission communication 

explication sur le déroulement des votes
(quitus au président, trésorier, et vote des 
délégués FFTA)

12h10 : Questions diverses
12h30 : clôture de l’AG
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Rapport Moral
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2020 l’année COVID
- Gros impacts sur le sport

- En 2020 très peu de licences découverte suite au confinement du mois de 
mars

- Quasiment aucune activité extérieure. Tous les championnats de France 
cible et parcours ont été annulé.

- Rentrée des clubs de Septembre assez difficile

- Dès octobre, nouveau confinement et/ou  mesures très restrictives pour 
les entrainements provoquant une chute conséquente des prises de 
licences



Assemblée générale CRTAO

2020 l’année COVID

- Aucunes compétitions organisées depuis le mois de mars entrainant une 
perte financière pour clubs.

- A celle-ci s’ajoute la baisse de rentrée des cotisations dû à la perte de 
licenciés dans la quasi-totalité des clubs.
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Effectifs du CRTAO
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- De bons résultats au championnat de France en salle

- 11 podiums

- 6 podiums jeunes

- 5 podiums Adultes

- CF présentation de la commission sportive

Points positifs
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- Ne pouvant remettre les récompenses pour les podiums en 
présentiel, les archers ayant réalisé un podium recevront un 
chèque par courrier.
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- 9 archers en structure nationale 

- 3 archers à l’INSEP

- 6 jeunes archers en Pôles

- 12 archers sur liste ministérielle haut niveau

- CF présentation de la commission sportive

Points positifs
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Subvention
Conseil Régional:

- Équipement
- formation, Haut niveau

-Côte part licence

Budget 
CRTAO

-- subvention FFTA

-- Formation CQP

- ANS (CNDS)
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Aides versées

Rappel:
Toutes les demandes de subvention doivent se faire par courrier ou 

email et doivent parvenir au trésorier avant la fin de la saison 
comptable.

Pour la saison sportive 2020/2021 la date limite de réception est le 
15 Décembre 2021
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Rapport Moral
Merci de votre attention


