
Comité Départemental de Tir d’Eure et Loir – CDTEL

Compte-rendu de l’Assemblée Générale

 Vendredi 7 Octobre 2011 

CRJS Rue Jean Monnet 28000 CHARTRES

Le Comité Départemental de Tir d’Eure et Loir, nommé ci après CDTEL, association loi 1901 
dont les coordonnées sont les suivantes :

Référence de l’association : W281001848 .

Déclaration en Préfecture de Chartres le 26 Décembre 1979 récépissé 6109.

Siège social est en Mairie de Lucé, 5 Rue Jules Ferry 28114 Lucé Cedex.

Affiliation à la Fédération Française de Tir sous le numéro 8623.

N° SIRET : 447 591 827 00012

Code APE : 926-C

Référence bancaire : BPVF Dreux 18707 – 00005 – 00119210987 – 32

S’est réuni le vendredi 7 Octobre 2011 pour son Assemblée Générale au :

Centre Régional Jeunesse et Sports

1, rue Jean Monnet 28000 Chartres. 

L’assemblée est ouverte vers 20h30 et commence par l’appel des sociétés. 

Sur les douze sociétés neuf sont représentées. 

Sociétés représentées Représentant Voix de l’association :

Amicale de Chuisnes Mr Deschamps Président 1 voix.

Amicale de Lucé Tir Mr Marin Procuration 4 voix.

Avenir Sportif du Thymerais Mme Juillet Présidente 3 voix.



Bonneval Tir Mr Guillon Procuration 3 voix.

Cible Luraysienne Mr Callot Président 2 voix.

Fraternelle de Boutigny Prouais Mr Maréchal Président 2 voix.

Magnum 28 Mr Friesse Procuration 2 voix

Société de Tir de Dreux Mr Budelli Président 10 voix.

Tir Dunois Mr François Procuration 3 voix.

Société excusées  Voix de l’association :

Cibles 3 B  3 voix.

ESA Ball Trap 1voix

Société absentes Voix de l’association :

Fraternelle de Saint Denis d’Authou 1 voix.

Membres du Comité Présents :

Mrs  DESCHAMPS  Jean  Pierre,  FRANCOIS  Michel,  FRIESSE  Jean  Claude,  JOSEPH  Stéphane, 
Marin Patrice, THOMASSAINT Gilles et VIANDIER Jean François.

Membres du Comité excusés :  Mme PFLIEGER Isabelle,  Mrs DAULNE Laurent,  GAUCHARD 
Jean Michel et ROUSSEAU Stéphane.

Le quorum étant atteint l’assemblée générale peut commencer. 

Cette assemblée générale n'est pas élective. Les votes éventuels se feront sur 30 voix.

Une minute de silence est observée en l'hommage de tous les tireurs décédés pendant la saison 
sportive. Une pensée émue pour notre ami Claude Lachaud qui fut notre vice président.

Le Président remercie les participants et annonce l'ordre du jour :

- Rapport d’activité saison 2010 / 2011.

. Calendrier SEC 2010 / 2011.

. Bilan Trésorerie.

. Bilan Sportif.

. Challenges départementaux

. Remise à jour des tarifs engagement et des indemnités

.Candidature de Guy Guillon

. Challenge Dalpont

. Point sur ITAC et reprise des licences



. Projets pour 2011 / 2012.

. Préparation de la remise des récompenses.

. Formation de moniteurs et d’arbitres

. Questions diverses.

Le Président lit et commente son  rapport d’activité pour la saison sportive 2010 / 2011 :

Rapport annuel d’activité du Président

SAISON 2010 / 2011

Les effectifs de notre département sont en progression. Les douze clubs de notre département d’Eure  
et  Loir  comptent  1077  licenciés.  Pour  la  première  fois  nous  dépassons  les  mille  adhérents.  La 
progression de nos effectifs est de 8,45%.

Nous nous étions fixé, pour cette olympiade un projet nommé « CAP 1000 ». Nous avons atteint cet 
objectif de mille tireurs. Il  nous reste à le pérenniser et à développer encore nos activités.   Notre 
accueil  doit  être  à  la  mesure  de  nos  ambitions.  Il  faut  faire  connaître  notre  sport  et  former  nos 
nouveaux adhérents.

Les jeunes sont plus nombreux sur cette saison. Une progression de 11,88% pour 128 licences de  
poussins à juniors.

Nous devons augmenter le nombre de nos pratiquantes. Les femmes ne représentent que 7,8% de notre 
effectif. Une satisfaction avec le nombre de jeunes filles (13) qui augmente de 30% sur la saison.

Nos  besoins  en  personnes  formées  pour  l’accueil  et  pour  suivre  les  personnes  qui  font  de  la  
compétition sont aussi en augmentation. Il faut assurer une formation et un suivi de qualité. La FFTir  
propose des  formations  de moniteurs  fédéraux.  Il  faut  encourager  les  bénévoles  à  les  suivre  et  à 
appliquer les consignes de sécurité nécessaires à notre pratique.

Nos actions 2010 / 2011 :

 Organisation de l’Assemblée générale de la Ligue du Centre : 

Cette  assemblée  générale  s’est  déroulée  le  24  octobre  2011  au  Lycée  EFAGRIR  de  Mignières.  
L’amphithéâtre et le restaurant nous ont permit d’accueillir les participants dans de bonnes conditions 
de confort. Notre organisation a été appréciée et nous avons reçu les remerciements de Gilles Dumery,  
Président de la Ligue de Tir du Centre qui animait les débats.

Je tiens à remercier au nom du Comité les nombreux bénévoles de tous les clubs d’Eure et Loir pour 
leur participation à cet événement.  

Le CDTEL a pris en charge le petit déjeuner d’accueil et le vin d’honneur. La dépense engagée est de 
541.96 euros

Formation et assistance à la mise en place de l’application informatique fédérale ITAC :

Cette application informatique de gestion des  licenciés  a  été  accueillie très favorablement  par les 
dirigeants des clubs du département. Elle remplace la gestion papier utilisée jusqu’ à août 2010.



Le CDTEL a assuré la formation, le suivi et l’aide à la demande des clubs.  Tous les clubs utilisent  
l’application.

Une évolution de l’application pour les avis favorables est prévu pour la prochaine saison sportive. Le  
suivi et la formation seront assurés par le comité.

Ciblerie électronique SIUS départementale :  

Notre ciblerie SIUS est opérationnelle au stand du Tir Dunois que nous remercions pour sa bonne 
gestion. Cet équipement est à la disposition de tous les clubs du département sur réservation. Son  
utilisation est gratuite pour tous les licenciés du département. 

Achat d’un PC portable pour l’arbitrage :

Suite à la panne d’un portable que nous avions acheté la saison précédente nous avons investi pour son 
renouvellement. La date de garantie étant expirée la réparation de ce matériel aurait été trop onéreuse  
par  rapport  à  son  renouvellement.  Cet  achat  non  prévu  était  indispensable  pour  maintenir  notre 
capacité à organiser les championnats départementaux dans les meilleures conditions, en particulier 
depuis la mise  en place de l’application de gestion que nous avons développée avec notre équipe 
d’arbitrage. La dépense engagée est de 549 euros.

Achat de tenues pour nos arbitres :

Nous avons acheté pour chaque arbitre actif un complément de tenue. Chaque année cet effort sera  
renouvelé.  Il  est  indispensable  que  nos  arbitres,  qui  représentent  notre  sport,  aient  une  tenue 
impeccable.  La dépense engagée est de 242 euros.

Achat d’étagères pour nos archives :

Pour conserver nos archives papiers nous avons acheté des étagères qui sont installées dans la salle  
départementale  de formation à Châteaudun.  Le recours  au papier est  de plus  en plus limité ;  une 
grande partie est désormais stockée informatiquement. Coût de l’action : 181 euros.

Aide aux clubs :

Suite aux problèmes rencontrés par nos clubs avec certains de leurs adhérents le CDTEL a donné  
conseil pour l’établissement de nouveaux statuts et règlements intérieurs.

Actions de communications :

Le CDTEL a participé aux journées découverte du sport en milieu rural organisées par Profession 
Sport et le conseil général. Six journées, 3 au Château des Vaux, 2 à Brezolles et une à Saint Arnoult  
des  Bois,  ont  permis  a une trentaine de jeunes  par  jour  de découvrir  notre  sport.  L’utilisation de 
carabines laser nous permet de nous installer facilement dans des salles de sport. Il faudrait compléter 
notre matériel pour pouvoir donner plus de temps a chaque participant.

Cibles couleurs :

Le CDTEL a contribué à la formation des jeunes dans le cadre des cibles de couleurs et à faire passer  
les examens de validation. 

 Challenge Claude Lachaud :

Le Comité a organisé un Challenge départemental pour les jeunes nommé Claude Lachaud. Quatre 
rencontres ont été organisées dans les clubs et une simulation de compétition régionale au stand de  
Fleury les Aubrais.  Cette action a permit  a nos jeunes tireurs de découvrir  et  de participer à des  
compétitions. 



Gestion Sportive – Saison 2011 / 2012

Jean François Viandier présente le calendrier de la Gestion Sportive pour la saison sportive 2011 / 
2012. L’année étant olympique tous les championnats voient leurs dates avancée. Le calendrier est  
disponible sur le site internet du CDTEL.

Les départementaux 10 mètres  auront  lieu à Châteaudun.  Les  25 et  50 mètres  à  Lucé.  Bonneval 
recevra les  Armes Anciennes et Dreux les Armes Réglementaires ;

Cette année nous organiserons un départemental Skeet Olympique à Auneau. 

La fermeture du stand 200 mètres de Dreux ne nous permettra pas de tirer les Armes Réglementaires à  
cette distance.

La Ligue du Centre n’organisera pas de championnat régional 300 mètres.

Arbitrage

Le Comité remercie Jean François Viandier, arbitre national, responsable départemental et son équipe 
pour la bonne tenue des championnats départementaux.

Trois arbitres sont en formation. Ils passeront leur examen le samedi 15 Octobre.

Bilan financier

Michel François, Trésorier, présente le bilan financier du comité pour la saison 2010 / 2011.

Recettes :  

Cotisations : 3234,00 euros (1078 licenciés).

Subvention : 1500,00 euros Conseil Général.

Subvention : 1500,00 euros CNDS.

Subvention :     63,00 euros Ligue (pour internet).

Engagements : 2821,00 euros Championnats départementaux.

Ligue du Centre : 1542,50 euros Participation AG Ligue.

Intérêts livret A :     46,42 euros

Total recettes : 10715,92 euros.

Dépenses : 

Frais administratif :    316,53 euros Secrétariat

Frais internet :    287,93 euros Abonnement

Missions et de réceptions :   2597,84 euros Y compris AG Ligue



Frais déplacement :   160,66 euros

Frais arbitrage : 2019,58 euros

Cotisation CDOS :     82,00 euros

Cartons :   847,06 euros

Stages formation :   180,97 euros

Récompenses : 1647,91 euros

Entretien matériel :     14,50 euros

Cadeaux :   100,00 euros

Total fonctionnement : 8254,87 euros 

Investissements :  471,67 euros Matériel

Investissements :   710,74 euros Informatique

Total investissement : 1182,41 euros

Total dépenses : 9437,41 euros

Bilan : Solde de l’exercice    + 1278,41 euros.

Situation au 30 Août 2011 : + 6833,60 euros.

Notre commissaire au compte, Mr de la Brunetière a vérifié les écritures et les relevés de compte. Il  
n’a décelé aucune erreur.

Le quitus au trésorier est soumis au vote de l’Assemblée : Bilan accepté à l’unanimité.

Le président remercie au nom du CDTEL Michel François pour sa bonne gestion des comptes.

Utilisation d’un crédit « in fine »

Proposition de notre trésorier d’utiliser un crédit in  fine pour l’achat d’un équipement (ciblerie Sius  
50  mètres).  Ce  crédit  nous  permettrait  de  nous  équiper  rapidement.  Notre  banque  serait  prête  à 
accepter pour une somme de 5000 euros. Cette décision d’endetter le comité pour 4 à 5 années est  
mise au vote de l’assemblée.

Pour 26 voix – Contre 4 voix. – Adopté 

Ce crédit ne sera utilisé avec la plus grande vigilance.

Demande de subventions au Conseil Général

Une demande de subvention de 2000 euros a été adressée aux services concernés du Conseil général.

ITAC : Reprise des licences saison 2011 / 2012

Au 7 Octobre 2011 566 licences ont été renouvelées.



Résultats Sportifs :

Championnats départementaux : 370 tirs.

Répartition par type d’épreuves : 

EPREUVES 2010 / 2011 2009 / 2010 VARIATION

10 mètres 75 80 -6,25%

Ecoles de tir 35 22 + 31,81 %

25 mètres 94 104 -9,61 %

50 mètres 36 41 -12,19%

Armes anciennes 66 78 -15,38%

Armes réglementaires 64 93 -31,18%

TOTAL 370 418 -11,48%

Une grande satisfaction en ce qui concerne la participation aux départementaux Ecoles de tir.

La baisse de participation aux Armes réglementaires s’explique par la fermeture du stand 200 mètres 
de Dreux ce qui nous a conduits à ne pas organiser d’épreuves à cette distance.

Il  faut  motiver  nos  licenciés  à  participer  aux  compétitions  départementales,  en  particulier  il  faut 
donner aux jeunes le goût de la compétition. Après une hausse de participation la saison dernière le 
nombre de tirs est revenu aux valeurs des saisons précédentes.

Championnats régionaux : 203 tirs

Répartition par type d’épreuves : 

EPREUVES 2010 / 2011 2009 / 2010 VARIATION

10 mètres 44 34 +29,4%

Handisports 3 5 -40%

Ecoles de tir 20 9 +122,2%

25 mètres 26 26 -

50 mètres 21 19 +10,5%

Armes anciennes 27 31 -12,9%

Armes réglementaires 58 55 +5,45%

300 mètres 1 1 -

Skeet olympique 3 3 -

TOTAL 203 183 +10,9%



Une augmentation sensible des qualifications aux régionaux. Il faut noter les très bons résultats des 
Ecoles de tir et la progression du 10 mètres. 

Ces résultats sont très encourageants. Nos actions pour les écoles de tir ont portées leur fruits.

Nous avons 17 Champions régionaux, 11 vices champions et 5 médailles de bronze. 

Malgré ces bons résultats nos qualifications aux championnats de France sont en baisse.

Championnats de France : 31 tirs

Nous avons deux podiums aux « France » : 

Lorenzo Buffard est Champion de France Cadet à la carabine 10 mètres. 

Thibault  André  est  vice  champion  de  France  Juniors  au  skeet.  Il  a  participé  aux  championnats 
d’Europe à Belgrade.

Bravo à tous nos tireurs qui se sont qualifiés pour ces championnats. 

EPREUVES 2010 / 2011 2009 / 2010 VARIATION

10 mètres 2 4 -50%

Ecoles de tir 5 2 +150%

25 mètres 3 2 +50%

50 mètres 5 9 -44%

Bench Rest 0 5 -

Armes réglementaires 8 17 -53%

Armes anciennes 2 3 -50%

Skeet Olympique 4 1 +400%

300 mètres 2 1 +100%

Handisports NON PARVENU 3 -

TOTAL 31 47 -32%

3 ème Challenge départemental armes anciennes : Tir Dunois

Le succès de notre challenge Armes anciennes ne se dément pas. La participation augmente chaque 
année.  La  coupe  change  de  club  chaque  année.  C’est  le  Tir  Dunois  qui  la  conservera  la  saison 
prochaine. 

1er Challenge départemental Armes réglementaires : Bonneval Tir

Suite au succès de son challenge Armes anciennes le CDTEL a organisé un challenge tir aux armes  
réglementaires. Bonneval a remporté la coupe. Elle sera remise en jeu l’an prochain.



1er Challenge Claude Lachaud – Ecoles de Tir : Amicale de Lucé

Pour faire découvrir le milieu de la compétition aux plus jeunes le CDTEL a organisé ce challenge.  
Une  bonne  participation  pour  un  challenge  débuté  en  milieu  d’année.  Les  quatre  écoles  de  tir  
labellisées  du département  y  ont  participé.  Les  rencontres  se  sont  déroulées  dans une  très  bonne  
ambiance. Tireurs et moniteurs ont échangé leurs expériences. 

Challenge Dalpont :

Le Challenge Dalpont est réservé aux jeunes. Deux propositions pour l’attribution : Gwenn Le Norcy 
et Geremiah Guillon. Geremiah a participé  à trois championnats de France cette année. Il est junior. 
Un débat sur la catégorie maximum de remise a eu lieu ainsi qu’un vote sur le nom du titulaire.

Geremiah Guillon 26 voix.

Gwenn Le Norcy 4 voix.

Récompenses du CDOS :

Le CDTEL a demandé trois récompenses au CDOS pour les personnes suivantes :

Michel François Dirigeant Plaquette du CDOS

Jean Pierre Deschamps Pratiquant Médaille d’or

Patrice Marin Arbitre Médaille d’argent

Ces récompenses, bien méritées,  saluent le mérite de ces trois bénévoles très actifs.

Mérite Fédéral :

Le CDTEL a demandé à la FFTir via La Ligue du Centre l’attribution du Mérite Fédéral à Gilles  
Thomassaint pour sa présidence de l’AST Châteauneuf et sa longue carrière de tireur.

Proposition d’augmentation du tarif des engagements aux départementaux :

Michel François, notre trésorier, propose l’augmentation du tarif des engagements. Actuellement à 7 
euros et  ce depuis de longues années.  Du fait  des augmentations du carburant  nous proposons de 
porter à 8 euros la participation de chaque tireur. La gratuité est maintenue pour les tireurs de l’école 
de tir.

La proposition est mise au vote de l’assemblée. Elle est acceptée à l’unanimité.

Proposition d’augmentation des indemnités :

Les indemnités kilométriques sont actuellement à 0,29 euro le km. Pour tenir compte des frais engagés 
en particulier par nos arbitres Michel François propose de nous aligner sur le tarif pratiqué à la Ligue  
du Centre soit 0,32 euro le Km. Le repas est proposé à 20 euros et la nuitée d’hôtel à 45 euros.

Vote de l’assemblée sur ces propositions : unanimité sur chacune des propositions.

Candidature de Guy Guillon :

Suite au décès de Claude Lachaud, notre vice président, Guy Guillon de Bonneval Tir a proposé sa 
candidature  pour  compléter  le  Comité  sachant  qu’il  y  aura  élection  en  septembre  2012  pour  la  
nouvelle olympiade. Il souhaite travailler sur un challenge départemental ISSF.



L’assemblée accepte cette candidature à l’unanimité.

Budget 2011 / 2012 :

Jean Claude Friesse présente le budget 2011 / 2012. 

Recettes :  

Cotisations : 3000,00 euros (1000 licenciés).

Subvention : 2000,00 euros Conseil Général.

Subvention : 1500,00 euros CNDS.

Subvention :     75,00 euros Ligue (pour internet).

Engagements : 2500,00 euros Championnats départementaux.

Intérêts livret A :     50,00 euros

Total recettes : 9125,00 euros.

Dépenses : 

Frais administratif :    100,00 euros Secrétariat

Frais administratif :    100,00 euros Gestion Sportive 

Frais internet :        300,00 euros Abonnement

Missions et de réceptions :    535,00 euros

Frais déplacement :    400,00 euros

Frais arbitrage :  2400,00 euros

Cotisation CDOS :     90,00 euros

Cartons :   700 ;00 euros

Récompenses :  1500,00 euros

Total fonctionnement : 6125,00 euros 

Investissements : 2100,00 euros Matériel

Investissements :   900,00 euros Informatique

Total investissement : 3000,00 euros

Total dépenses : 9125,00 euros

Bilan : Solde de l’exercice    Equilibré.



Projets 2011 / 2012

- Compléter les tenues de nos arbitres.

- Organiser in Challenge départemental ISSF 10 et 25 mètres.

- Organiser des stages départementaux de formations.

- Former des animateurs et initiateurs fédéraux

- Finaliser l’achat de notre ciblerie électronique 50 mètres.

Remise des récompenses

La remise des récompenses pour la saison passée aura lieu le Samedi 12 Novembre à 14 heures au 
CRJS Rue Jean Monnet à Chartres.

Tous les adhérents FFTir du département ainsi que leurs familles y seront les bienvenus.

Les présidents de clubs peuvent inviter les élus de leur commune pour leur présenter les résultats  
sportifs de leurs licenciés.

Questions diverses

Maison départementale des sports : Le projet de la maison départementale des sports avance. Nous 
avons fait la demande d’un bureau partagé ainsi que la possibilité d’utiliser des salles de réunion.

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisées l’Assemblée générale prend fin vers 22h30.

Elle est suivie d’un pot de l’amitié.

Le Secrétaire S Rousseau Le Président JC Friesse 


