
Compte rendu de réunion

Comité Directeur du 24 janvier 2023 
La séance se tient en visio-conférence

Présents : Didier Rami, Lionel Allasio, Bernard Barascud, Annick Bellet, Carole Bérail,, Xavier Berthelot 
Thierry Broucke, Armando Cabreira, Vincent Denhez, Maurice Dejean, Lan Despeyroux, Abel Dos Santos, 
Thérèse Droui, Claudie Gallet, Gisèle Gallet, Guy Ledrappier, Philippe Michelutti, Michel Pascal, Pierre 
Peruzzetto, Jackie Racinais, Marion Veyrac Michel Terpand, Nicolas Jonette, CTSR 
Excusés : 
Michel Henner (Médecin), Frédéric Desplats, Chantal Lassus, Lionel Leloir

Ordre du jour :
Organisation de l'AG
-  lieu : CREPS de Toulouse ou Béziers
-  tarif
-  remplacement de Anne (voir quota homme/femme pour savoir si le poste est ouvert aux
deux ou juste à une féminine)
-  mon passage de témoin
-  les présentations
-  envoi des convocations
 
- Point sur les formations
- Compétitions régionales
- Point financier (PB avec le dossier ANS)
- TRAPTA
- AG FFTA à Nîmes (réunion des clubs du département du Gard (Uniquement) et des 
membres du CODIR le vendredi soir avant l'AG du samedi)

Organisation de l’Assemblée Générale
- L’Assemblée Générale du CRTAO aura lieu le 4 mars 2023.
- Deux lieux restent après les recherches de Bernard Barrascud et Jackie Racinais : le Palais des 

congrès de Béziers et le CREPS de Toulouse. Après discussion et évaluation des avantages et 
inconvénients de chaque lieu, accessibilité, parking, tarif, la majorité se décide pour Toulouse.
Bernard Barrascud se charge de réserver les salles et les repas ;

- Lors de cette AG, il y aura plusieurs sessions de vote, pour remplacer Anne Fourmaud, 
démissionnaire et pour élire les représentants du CRTAO à l’AG de la FFTA, qui se tiendra le 26 
mars à Nîmes.
Didier Rami fait part de son désir de quitter la présidence du CRTAO. Le comité élira son 
remplaçant lors de l’AG.

o Pour remplacer Anne Fourmaud, pour respecter la parité des licenciés femmes/hommes en 
Occitanie seule une femme est éligible à ce poste.

o L’appel à candidature est à envoyer rapidement, le délai de réponse est fixé au 15 février.
o Pour les délégués à l’AG de la FFTA, il faut au plus 10 délégués
o Pierre Peruzzetto et Lan Despeyroux s’occupent des appels à candidature et des modalités des

votes.
- Il faut envoyer les convocations pour l’AG dès que le lieu est confirmé.
- Chaque commission fera parvenir au secrétariat sa présentation, pour le 20 février.

Formation
- Entraîneur Fédéral : les jurys pour l’examen en mars se mettent en place. Il y aura quatre sites 

différents : Auch, Carcassonne, Montpellier et Toulouse.



- Formation continue : 6 ont eu lieu depuis la rentrée, la prochaine aura lieu en février ; 3 sont prévues 
d’ici la fin de la saison ; 2 ont été annulées ;

- En ce qui concerne la formation Encadrant Fédéral, une journée de bilan sera proposée au printemps,
au CREPS de Toulouse, avec un apport sur les thèmes actuels tels «  la jeunesse et les poussins »

- Les deux jeunes en formation BE 
- Para archerie : une formation est prévue pour les formateurs
-

Les compétitions régionales :
- Auch pour les jeunes
- Lunel pour les adultes
- Très peu d’inscrits

Trophée des Pyrénées : la Fédération Espagnole a contacté Didier Rami pour faire repartir cette 
compétition. L’étape espagnole pourrait se dérouler à Barcelone. Il faut trouver un site en Occitanie 
et des dates. Réfléchir aussi à décliner cette rencontre pour le 3d.

Point financier 
- Vincent Denhez précise que les comptes seront disponibles pour l’AG
- La subvention ANS de 2021 n’a pas été utilisée en totalité, et les actions prévues n’ont pas 

toutes été justifiées. Il y a un risque que l’Agence du sport demande un remboursement, 
mais on ne sait pas de combien. On convient d’attendre et de rmebourser.

- Armando Cabreira demande quelles actions sont concernées et fait remarquer que des 
actions « handi » n’ont pas été acceptées par le CRTAO.

Trapta
- Le développeur ne maintient pas le produit.
- Pierre Peruzzetto propose d’héberger sur le site arc-occitanie les feuilles de marque des 

concours en Occitanie ;
- Tous les départements qui utilisent ce système en sont satisfaits
- L’accord est donné pour héberger les feuilles de marque.

Flammes
- Des flammes vont être fabriquées, pour améliorer la visibilité du CRTAO lors des diverses 

manifestations.
- Une flamme sera attribuée par département, le reste restera au CRTAO.
- Le choix du fournisseur est fait, la commande doit être livrée pour les championnats 

régionaux.
-


