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Guillaume 
Escande  
 

Président du CD31 
 

Association du comité 
départemental de tir à l’arc 
de la Haute-Garonne 
 
 

RNA : 
W 313005231 
N° de SIRET : 
441 130 010 00016 
 
 

Adresse : 
CD31 Tir à l’arc  
Chez M. Escande Guillaume 
13 bis Chemin de Piquemil 
31770 Colomiers 
 

Tel : 
0686065616 
 
Email : 
contact@cd31arc.fr 
 
 

 
 
 

 
 

Compte rendu de l’assemblée extraordinaire et 
générale du comité départemental de la 

Haute-Garonne 

 

Date: 30 Octobre 2020 
Lieu : Visio Conférence teams 
 

Ordre du jour 
 

❖ Bilan Moral du président 
❖ Bilan financier exercice 2020 
❖ Budget prévisionnel exercice 2021 
❖ Election du nouveau comité 
❖ Election des délégués représentants le CD31 

 
 
Les présidents de clubs ou leurs mandataires représentent 72 voix sur les 88 du 
département. 
La représentation étant supérieure à la moitié des voix du département, 
l’assemblée générale peut se dérouler normalement. 
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Comité Départemental 

De Tir à l’Arc de la Haute-Garonne 
 

La présentation, jointe en annexe, sert de support au déroulement de cette assemblée 
générale. 
 

Bilan moral 
 
 
1. Statistiques des licences 
 
Lors de l’assemblée, aucun changement de tarification des licences n’a été sollicité, 
hormis la gratuité pour les adultes non pratiquants.  
Les autres cotisations restent donc les mêmes que l’année passée :  

- Adultes : 6€ 
- Jeunes : 4,50€ 

 
2. Crise sanitaire 
 

Cette année, la crise sanitaire a mis fin de manière prématurée à la saison sportive. Cette 
assemblée générale ayant lieu de manière décalée par rapport à l' assemblée précédente, 
une saison complète ne s'est pas déroulée. 

C’est pour ces 2 raisons que peu d’éléments sportifs sont présentés lors de cette assemblée. 

 
3. Rencontres jeunes et Parcours jeune 

   
Sur la prochaine saison, les clubs suivant souhaite organiser une rencontre jeunes : 

- Leguevin 
- Muret 
- Balma 
- TAC 

 
Sur la prochaine saison, les clubs suivant souhaite organiser un parcour jeune : 

- Leguevin 
- Muret 
- Montgiscard 

 
 
4. Challenge parcours 

 
Le CD31 remercie Henri Dedieu pour son travail de gestion du challenge parcours. 
Le challenge parcours fonctionne toujours très bien. Et les participants en sont toujours 
contents. 
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Début de la réunion à 19h40 
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Comité Départemental 

De Tir à l’Arc de la Haute-Garonne 
 
7. Chronotirs  

 
Cette année un nouveau jeu de Chronotir a été acheté, un jeu actuel a été restauré. 
Nous avons donc pour cette nouvelle saison 3 jeux complets de Chronotir. 
Il faudra prévoir à la prochaine saison la restauration du 3ème jeu qui commence à montrer 
des signes de faiblesse. 
 

5. Archers en pôle 

La subvention accordée à Julia Masseret (du club de Tournefeuille), en pôle à Bordeaux sera 
renouvelé l’an prochain. 

 

Bilan financier de 2020 
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Vote du bilan Financier : 72 POUR, 0 ABSTENTION, 0 CONTRE 
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Comité Départemental 

De Tir à l’Arc de la Haute-Garonne 
 

Budget prévisionnel 2021 
 
Les dépenses prévues restent sensiblement les mêmes que l’année 2020. 
 

Vote électronique 
 
Les motions proposées et l’élection des membres du comité directeur et représentants du 
comité départemental de Haute-Garonne ont été soumises au vote électronique à bulletin 
secret via le système Bélénios entre le 30/10/2020 21h00 et  3/11/2020 17h00; 
 
72 voix ont été exprimées sur les 88 voix des 18 clubs FFTA actifs de Haute-Garonne: 
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Comité Départemental 

De Tir à l’Arc de la Haute-Garonne 
 
 

motions votées: 
1. quitus au président pour le rapport moral CD31 2020: 

72 voix favorables 
2. quitus au trésorier pour le rapport financier CD31 2020: 

72 voix favorables 
3. approbation de clôture annuelle des comptes au 31 août: 

8 voix défavorables, 64 voix favorables 
4. approbation du tarif de la part CD31 dans la licence FFTA 2021-2022: 

a. jeunes: 4.50€, 
b. adultes compétiteur pratiquant: 6.00€ 
c. adulte non pratiquant: 0.00€ 

5 abstentions, 67 voix favorables 
 
 

Election des membres au comité directeur 
 
Le comité directeur peut rassembler 25 membres; seuls 11 candidats se sont présentés et ont 
été élus: 
 

 
 
À l’issue de l’élection du comité directeur, un appel à candidature au sein du comité directeur 
a été lancé pour la constitution du bureau au sein des 11 membres élus du comité directeur 
jusqu’au 9/11/2020.  
Le vote électronique du bureau s’est tenu du 9/11/2020 jusqu’au 11/11/2020 18h30 où 10 voix 
parmi 11 ont été exprimées. 
Le dépouillement du vote du bureau a eu lieu. Les candidats au bureau obtiennent chacun 11 
voix favorables pour: 
Président: M. ESCANDE Guillaume 
Secrétaire général: Mme WOOCHIT Jewveeta 
Vice-Secrétaire: M. GOUTELARD Hervé 
Trésorier: M. PERUZZETTO Pierre 
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Comité Départemental 

De Tir à l’Arc de la Haute-Garonne 
Vice-trésorier: Mme KAHIA Cécilia 
 

 
Une visioconférence pour l’attribution de la composition des commissions le 11/11/2020 entre 
18h30 et 19h30. 
 

 
 

 

Election des délégués à la FFTA 
 
Conformément à l’article 8.5 des statuts de la Fédération, un appel à candidature a été fait. 
 
Représentant : Guillaume ESCANDE 
Suppléant : Pierre PERUZZETTO 
 
Le vote a lieu à bulletin secret au scrutin majoritaire via le système Bélénios entre le 
30/10/2020 21h00 et  3/11/2020 17h00. 
 
 

 
Les candidats suivants ont obtenue : 
ESCANDE Guillaume : 72 voix - ELU 
PERUZZETTO Pierre : 72 voix - ELU - 1er suppléant 
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Election des délégués : 72 POUR, 0 ABSTENTION, 0 CONTRE, pas de noms rayés 
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De Tir à l’Arc de la Haute-Garonne 
Commission de discipline 

 

Un règlement doit être mis en place à propos de la commission de discipline. Mais le CD31 
attend les précisions de la FFTA avant d’effectuer l’élection de cette commission. 

 
Fait à Toulouse, le 01 Décembre 2020 
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Le président 
Guillaume ESCANDE 

La secrétaire 
Jewveeta WOOCHIT 
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