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Compte-rendu de réunion du comité directeur du 18 septembre 2017 
 
 
Membres du Comité 
Présents :  Mme Thomassaint, M. Carré, Deschamps, François, Gérondeau, Guillon, 

Leconte, Maréchal, Marin. 
Excusés   :  M. Carré, Viandier. 
Excusés :  M. Borghi., Joseph.  
 
Présidents de clubs 
Présents :  M. Beauvais, Briansoulet, Gauchard. 
 
 
La séance est ouverte vers 20h10 
 
Le Président remercie le club de Lucé d’accueillir le C.A 
 
Le Président demande l’approbation du compte-rendu de la dernière réunion du Comité 
Directeur du 26 juin. Celui-ci est accepté à l’unanimité. 
 
On passe, ensuite, à l’ordre du jour : 
 
 
 
  AG Ligue 2017 
 
 
Elle se déroulera au Campus “Les Champs du Possible” le 22 octobre 2017. 
 
Il est possible de s’inscrire pour le repas auprès de Daniel Leconte, prix : 25 €, chèque à 
l’ordre du CDTEL. 
 
Attention : date limite d’inscription, le 7 octobre. 
 
M. François rédigera une note d’information détaillée qui définira les responsabilités et le 
travail de chacun. 
 
Le club “Tir Dunois” mobilisera ses bénévoles mais une aide est souhaitée des autres clubs, 
pour l’accueil des participants et l’organisation du vote et du dépouillement. 
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Assemblée Générale du CDTEL 
 
 
La date retenue est le 06 octobre, à 20h00, au CRJS 
 
Dans un premier temps: assemblée Générale qui doit approuver la modification de l’article 10 
des statuts. 
 
Le Président a reçu quatre candidatures pour les trois postes à pourvoir :  
 
M. Eric Beauvais, Fabien Blanchard, François Gudin et Albert Katic. 
                               
Dans un deuxième temps: assemblée générale ordinaire avec, en fin de séance, la distribution 
des récompenses et trophées. 
 
Il est demandé aux différents responsables (arbitrage, Gestion sportive, Ecole de tir, 
trésorerie, etc.) de préparer leur compte-rendu d’activité pour lecture à l’Assemblée Générale. 
 
Le contrôle des comptes sera fait avant l’Assemblée Générale par Eric Beauvais, le second 
contrôleur ne s’étant pas manifesté. 
 
 
Important : Il serait souhaitable que les clubs viennent à cette Assemblée Générale  avec 
leurs calendriers de concours amicaux internes pour que l’on puisse élaborer un calendrier 
général compatible à tous. 

 
 
 

 
Finances du CDTEL & investissements 

 
 
M. François fait lecture du bilan au 31 août : 
 
Positif de 1 515,91 €, avec  une situation nette de 12 110,49 €. 
 
Le disponible est de 2 993,98 € sur le compte courant et de 9 116,51 € sur le livret A. 
  
 
Nos investissements se sont limités à l’achat d’un ordinateur portable pour l’adjoint GES, un 
sonomètre et le terminal Sius SA 941, en cours d’installation, à Lucé. 
 
Le CNDS nous a accordé une subvention de 2 000 € pour l’achat de deux cibles électroniques 
à 10m. Nous attendons l’ouverture des dossiers pour déposer une demande complémentaire 
auprès du Conseil Départemental. 
 
Le trésorier  commente le projet de budget, prudent, comme chaque année et en équilibre à  
12 465 €. Notre capacité d’investissement ressort à 4 300 €. 
 
Il faudra se servir de notre réserve pour l’investissement de l’an prochain. 
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Les deux cibles Sius permettront de faire tirer plus confortablement nos amis Handitir et se 
prêteront également aux tirs de vitesse. 
 
Sius s’est engagé sur une installation fin octobre, à Châteaudun. 
 
Il faut rappeler qu’il est préférable d’avoir un niveau régional pour y accéder. 
 
 
 
  Licences 2017 & 2018 
 
 
Le nombre de licences payées atteint 1491, tous les clubs étant en hausse. 
 
La saison démarre bien, 663 à ce jour. Plusieurs clubs ont décidé de limiter les effectifs à 200 
pour éviter la saturation des installations. 
 
Les problèmes de nuisances sonores se présentent à Nogent et Bonneval. Il est recommandé 
de soigner les moyens d’insonorisation des stands. 
 
Le Comité ayant acheté un sonomètre, celui-ci est à la disposition des clubs.  
Demande à faire au Président du Comité. 
 
 
 
  Site Web 
 
 
Le site est désormais hébergé sur OVH  et a été entièrement transféré. 
 
L’adresse du site est : CDTIR28.fr 
 
En cas de problème de navigation, prière d’en faire part à Tristan pour correction. 
 
Tristan nous informe de la prochaine création d’une page Facebook pour stocker et gérer plus 
facilement les photographies. 
 
 À ce sujet le Président rappelle qu’on ne peut s’opposer à la publication d’une photographie 
prise lors d’une compétition officielle sauf s’il y a eu, avant le match, déposition d’une 
déclaration d’opposition. 
 
 
 
  Arbitrage 
 
 
En l’absence de Jean François Viandier, rien à signaler. 
 
Le corps arbitral étant de plus en plus viellissant, le Président renouvelle son appel aux clubs 
pour trouver des jeunes arbitres pour assurer la relève. 
 
La création des arbitres de club peut être l’occasion de favoriser de nouvelles vocations. 
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  Gestion Sportive 
 
 
Patrice présente les difficultés pour établir un calendrier qui évite les vacances scolaires tout 
en n’avançant pas trop les compétitions. 
 
Il existe un large consensus pour que Frédéric Murat accepte de raccourcir le délai de 3 
semaines entre les championnats, ce qui apparaît excessif en raison des moyens informatiques 
modernes. 
 
Gil fera une proposition de calendrier du Challenge “Claude Lachaud” pour l’AG 
 
 
 
  Cow Boy Action Shooting 
 
 
Le Président regrette l’absence de Mme Juillet et de Fabien Blanchard pour discuter de ce 
problème non résolu, en partie du fait de la position ambigüe de la Fédération et de la Ligue. 
 
Il est clair que le transport à la ceinture d’armes chargées et le tir au dégainé sont prohibés par 
le règlement fédéral. 
 
En cas d’accident, c’est bien la Présidente qui sera jugée responsable car la structure se 
défaussera. 
 
 
 
  Récompenses 
 
 
Le challenge Dalpont sera attribué à Aymeric Pingaux de La Fraternelle de Boutigny. 
 
 
Le challenge Claude Lachaud fait l’objet de deux trophées : 
 

 la coupe du plus grand nombre de points revient à La Fraternelle, 5544 points 
 

 la récompense de la meilleure équipe Poussin Benjamin Minime revient à 
Châteauneuf avec 2294 points 

 
 
Le Président nous rappelle la création de la médaille du CDTEL 
 
Il en est attribué trois par an. Il suggère d’en attribuer une à Jean-Claude Friesse pour son 
action pour le Comité et demande aux présidents de présenter, avant le 30 septembre, des 
noms pour les deux autres. 
 
Guy rappelle que les présidents de club peuvent solliciter auprès de la Jeunesse & Sports : 
 

 l’attribution de médailles (bronze, argent ou or) 
 

 des lettres de félicitations pour les jeunes  
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            Questions diverses 
 
 
 
  Plan Armes Départemental 
 
 
Il semble que certains stands n’ont pas encore été visités. 
 
La Préfecture souhaiterait qu’un ou plusieurs fonctionnaires du service “autorisations & 
déclarations” puissent effectuer un stage d’information dans un stand. 
 
Le Président a donné son accord de principe mais l’administration semble en attente de  
décision. 
                   
                       T.A.R  
 
M. Briansoulet demande si il y aurai possibilité de tirer l’épreuve carabine semi-auto lors des 
départementaux, le Président souligne qu’en  l’absence de M. Viandier résponsable arbitrage 
du département, cette question ne peut avoir une reponse ce soir.M. Briansoulet propose de 
tester cette epreuve dans un challenge, vu, que le niveau ligue de cette epreuve n’est pas crée. 
Le président demande à chacun de reflechir à cette proposition et souligne qu’il n’est pas 
contre cette idée. 
 
La séance est levée vers 22h00. 
 
 
 
Le President          La secrétaire 

 
                     Guy Guillon                                                                                               M. Thomassaint 
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