
 
Comité Départemental de Tir d’Eure et Loir – CDTEL 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Vendredi 19 Octobre 2018 – 20 h 30 

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 : 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 Châteaudun FR76-1870 – 7000 – 0500-1192-1098 – 732 
 

A tenu son Assemblée générale ordinaire. 
 
Huit sociétés sur dix sont représentées.  
 
Sociétés représentées     Représentant    Voix de l’association : 
 

Amicale de Lucé Tir    Mr Beauvais Éric   Président  5 voix. 
Avenir Sportif du Thymerais  Mme Juillet Marie Christine Présidente 3 voix. 
Amicale de Chuisnes    Mr Deschamps Jean Pierre   Président  1 voix. 
Bonneval Tir     Mr Boutroux Emmanuel  Président  6 voix. 
La Fraternelle de Boutigny-Prouais  Mr Pingaux Raphaël    Président 2 voix. 
Société de Tir de Dreux   Mr Budelli Adrien  Président       11 voix. 
Tir Dunois     Mr Gauchard Jean Michel Président  5 voix. 
AATS      Mr Zoric Sébastien           Vice-Président 5 voix. 

 
Total des voix : 38 
 

Sociétés absentes 
 

La Cible Luraysienne   Mr Callot Guy   Président 3 voix. 
ASTL Magnum 28    Mr Daulne Laurent   Président 2 voix. 

 
 
 
 Tous les membres du Comité directeur sont présents sauf M. Borghi, représenté par M. Zoric. 
 
 
Le quorum étant atteint l’assemblée générale peut commencer.  
 



Le Président déroule l'ordre du jour : 
 
• Rapport d’activité de la saison 2017 / 2018. 
• Bilan Financier 2017 / 2018 et rapport des vérificateurs aux comptes. 
. Nomination de deux vérificateurs aux comptes 
• Bilan Sportif 2017 /2018. 
• Bilan arbitrage. 
• Bilan Gestion sportive 
. Approbation de la cooptation des quatre nouveaux membres 
• Site du CDTEL. 
• A.G Ligue à Châteaudun. 
• Projets pour 2018 / 2019. 
• Remise des récompenses. 
. Remise des médailles CDTEL 
• Questions diverses. 
 
 
 
Rapport d’activité du Président 
 
 
Je remercie toutes les personnes ici présentes, Monsieur Gasnier De la DDCSPP, Madame la 
Présidente,  Messieurs les Présidents, Madame et Messieurs les membres du conseil 
d’administration, Mesdames et Messieurs les tireurs.   
Tout d’abord, je  tiens à vous féliciter pour votre  soutien et votre collaboration tout au long de 
la saison écoulée  
 
Nous avons deux nouveaux Présidents de  club : 
Monsieur   PINGAUX Raphaël Président de la Fraternelle  
Monsieur BOUTROUX Emanuel Président de Bonneval Tir 
Je profite de cette présentation pour remercier  Raphaël Pingaux de son implication au sein du 
comité où il va assurer la gestion du challenge  Claude Lachaud  
Je remercie également  toute l’équipe de Bonneval Tir ainsi que les bénévoles  ayant participé 
au redressement de ce club. 
Le travail effectué par ceux-ci en trois mois est énorme, il a  permis de maintenir ouvert ce club  
au bord de la fermeture. 
Je félicite également les Présidents des autres clubs et leurs  bénévoles  pour le travail effectué 
dans les stands soit au niveau sécurité, soit au niveau isolation phonique voir  les deux. Ces 
travaux,  j’en suis convaincu  permettront d’avoir de bonnes relations de voisinage en atténuant 
les nuisances sonores et renforceront notre crédibilité auprès des instances officielles. 
 
Nos actions au cours de la saison 2017/2018 : 
 
- Achat ciblerie SIUS : 
Une troisième cible HS 10 est venue rejoindre les deux précédemment installées. Cet achat a été 
possible grâce aux subventions que nous avons reçues. Ces subventions nous ont été accordées 
pour faciliter l’accès aux sportifs handicapés de notre sport,  et aussi pour simplifier la gestion 
des points en compétition. Ces  nouvelles cibleries seront bien évidemment accessibles 
gratuitement aux tireurs du département ayant un niveau régional et  après une demande auprès 
du responsable du club de Châteaudun. 
-Point sur la cible électronique SIUS (50 mètres) prêtée au club de Lucé : 
Les techniciens SIUS ayant eu « enfin » le temps de venir faire les connexions, la ciblerie sera 
opérationnelle pour les championnats départementaux 25/50 afin que les Para-Tir puissent 
effectuer leur match sans changement de carton  et que les tireurs carabines puissent venir 
s’entrainer.  
 



-  Nous prêtons   l’ancienne ciblerie 10 m  électronique au club de Lucé, charge à celui-ci de 
fournir les consommables  
 
-Site CDTEL et page Facebook : 
- Le site du CDTEL et la page Facebook sont visités, il serait souhaitable qu’il y ait  plus  de 
j’aime et de commentaires afin de faire vivre la page Facebook   
Arbitre: 
- Nous avons  acheté un complément de tenues aux arbitres ayant œuvré aux championnats 
départementaux (une casquette), ainsi que des gilets pour les arbitres stagiaires de club.  
Nous avons actuellement 19 arbitres dans le département. 
Retour assemblée générale de la Ligue du Centre de 2017 : 
- l’assemblée générale de la Ligue du Centre le 22 octobre 2017 qui s’est déroulée  au lycée 
Nermon à Châteaudun, se solde par un avis positif de la part des participants et de la ligue mise 
à part pour le repas qui était trop simple et trop peu copieux (part de tarte) 
 
- Remise des récompenses :  
La remise de tous les trophées de l’année obtenus par les tireurs de tous les clubs sera effectuée 
en fin d’assemblée. Tous les participants des Ecoles de tir sont récompensés. Un soin particulier 
est apporté à la qualité des coupes et médailles. Je remercie pour leur travail, Martine et Jean 
Pierre.  
 
- Organisation du challenge Claude  Lachaud : 
Suite à la disparition de Gil Maréchal, ce challenge n’a pas été disputé cette année, Raphaël 
Pingeaux nouveau responsable du challenge prendra la parole pour vous expliquer le 
déroulement de cette épreuve pour la saison 2018/2019.  
 
- Formations : 
 Le financement des frais de stage d’arbitres, d’entraineurs fédéraux, d’animateurs et 
d’initiateurs, peut être pris  en charge dans une certaine mesure par le Comité. Notamment,  les 
frais de déplacement de ses différentes formations sur présentation de justificatifs. 
Je félicite tous ceux qui ont participé à ces formations. 
-Bilan financier : 
Financièrement notre situation est saine, Michel François vous fera la présentation des différents 
bilans. 
 
Nous augmenterons  la cotisation du CDTEL elle sera fixé à 4 € soit 1 € de plus pour la saison 
2018/2019 nous resterons néanmoins  le département prenant la cotisation la plus basse de la 
Ligue. 
 
Mise en place de l’ETD (équipe technique départementale.  
Celle-ci sera chargée entre autres : 

 de former les arbitres départementaux. 
 d’organiser des stages de remise à niveau. 
 de former les animateurs et initiateurs en suivi avec la ligue. 

Jean-François Viandier (responsable arbitrage) vous parlera des différents stages pour les  
arbitres. 
Pour les animateurs et initiateurs Éric Beauvais est chargé de l’organisation des formations 
Il vous fera un résumé sur ce sujet. 
 
Albert Katic fera une formation  pour les Présidents de clubs et leurs Comité directeur ainsi que 
pour les membres du Comité Directeur sur la sécurité le 9 mars. 
Une subvention devrait nous être accordée pour ces formations, elle permettrait d’acheter un 
vidéoprojecteur et de nous rembourser des  frais engendrés par ces prestations (repas, 
fournitures diverses, etc.). 
 
 



 
 
Sécurité : 
 Pour finir, je voudrais vous parler d’un sujet qui me tient particulièrement  à cœur :  

 Le respect des règles de sécurité 
Notre sport comporte des règles de sécurité strictes. Certains les trouvent trop contraignantes, 
voir débiles ! 

Il ne faut pas oublier qu’elles sont là pour éviter  tous les accidents. 

Il est toujours regrettable de dire et d’entendre après un accident  ‘’ il n’a pas respecté les 
règles de sécurité, les règles de bases de la sécurité ont été oubliées  ‘’ ! 
Afin d’éviter le moindre problème,  je vous demande de veiller à respecter et à faire respecter  
ces règles sécurité 
 
Je vous souhaite une bonne année sportive 
 
Guy Guillon 
 
 
RAPPORT FINANCIER par Michel FRANCOIS 
Bilan financier 
 
Notre situation est saine. 
Le solde, légèrement négatif, est de – 892,42 €.  
 
Cela s’explique par l’achat des cibles électroniques Sius, installées à Châteaudun. 
Les subventions obtenues du Conseil départemental (3 000 €) et du CNDS (1 500 €) nous ont 
permis de ne pas obérer nos réserves. 
 
La situation nette est de 11 218,07 €. 
 
Le rapport du contrôleur aux comptes, Monsieur Boutroux, confirme l’exactitude des chiffres 
présentés. 
 
M. François présente le budget de la saison 2018/2019, en équilibre, d’un montant de 16 365 € 
avec une capacité d’investissement de 4 800 €. En espérant que les subventions seront au même 
niveau et que la Ligue contribue à la création de la commission technique départementale. 
 
Le quitus est voté à l’unanimité. 
 
 
La cotisation départementale, intégrée dans le coût de licence, est portée à 4 euros et acceptée ; 
nous restons ainsi le département le moins cher de la Ligue. 

 L’assemblée approuve la nomination de deux nouveaux vérificateurs aux comptes : 

Messieurs Emmanuel Boutroux et Sébastien Zoric sont élus à l’unanimité. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN SPORTIF par Patrice MARIN : 

Une très bonne année pour nos Para-Tir en équipe et nos  minimes filles aux championnats de 
France.  

Bravo à tous nos tireurs pour leurs résultats et leurs participations aux différents échelons des 
compétitions. 

Voir les tableaux ci-dessous : 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

CLASSEMENT PAR EQUIPE  

 

Para-tir 173 HP - R.3 - Car. 10 m 60 B couché Seniors 1 

 - 3° Tir Dunois Léveque  Eric,  Saux Mickaël 

Carabine 60 BC 

 - 3° AST Châteauneuf Stella Berthe, Léa Bouvier, Eryne Cazaux 

 TAR Carabine 22 lr 

 - 8° ST Dreux Maxime Joseph, Stéphane Joseph, Eric Legendre 

Ecole de Tir Carabine 10 m 

 - 38° AST Châteauneuf Stella Berthe, Léa Bouvier, Eryne Cazaux 

 

 

 



Arbitrage 

J-F. Viandier se félicite du bon fonctionnement de l’arbitrage sur la saison. 

Le département comprend 19 arbitres. 

Un stage de recyclage des arbitres 10m s’est déroulé le 17 octobre à Châteaudun ; tous les 
arbitres de club sont passés arbitres stagiaires. 

Un stage d’arbitrage 25m aura lieu en février. 

 

GES 

Patrice dévoile le calendrier. 

Il rappelle que les horaires des séries, conformément à la procédure fédérale, sont ceux du début 
du match. 

En conséquence, il faut arriver une heure avant le début du match. 

Calendrier :  

Voir sur le Site du C.D.T.E.L : cdtir28.fr 

Approbation des membres cooptés 

L’augmentation, prévue par les statuts, a permis de coopter quatre nouveaux membres ; un vote 
à bulletins secrets (38 voix possibles) a donné les résultats suivants : 

Beauvais Éric  35 voix 

Gudin François 7 voix 

Katic Albert  38 voix 

Pingaux Raphaël 38 voix 

Tous sont donc élus 

 

Site internet 

Tristan confirme le bon fonctionnement de celui-ci, plus de 2 000 visites sur l’année. 

 

Le site Facebook reste peu utilisé. 

Adresse : cdtir28.fr  

 

 



 

Projets 

Complément d’installation des cibles électroniques 10m Sius : PC portable, imprimante et grand 
écran d’affichage pour le public. 

Création de l’ETD, stage d’animateurs (responsable Éric Beauvais) 

Nouveaux écussons et autocollants. 

Intervention DDCSPP 28 

M. Gasnier se félicite de la bonne gestion de ce Comité. 

Il félicite les clubs concernés qui ont réagi avec une grande réactivité aux demandes de 
l’administration. 

Il nous informe que l’avenir du CNDS est inconnu à ce jour mais que l’équipe départementale 
de la DDCSPP28 devrait être maintenue. 

 

Remise des récompenses  

 

L’équipe de tir Carabine 50m de Châteauneuf se voit remettre des récompenses particulières 
compte tenu de ses bons résultats aux championnats de France. 

Martine Thomassaint procède à la remise des  récompenses 2017/2018 aux tireurs présents ainsi 
qu’aux Présidents de club.  

 

Remise des plaquettes C.D.T.EL 

Le Président n’ayant reçu aucune suggestion, deux plaquettes sont remises à des « piliers » du 
Comité : 

Monsieur Michel François 

Monsieur Jean-François Viandier 

Le Président remet à Monsieur Gasnier la médaille du CDTEL en remerciement de sa 

disponibilité et de ses conseils prodigués au club de Bonneval.  

Questions diverses 

 

Challenge Claude Lachaud 

 



Raphaël Pingaux reprend l’organisation et prévoit au moins trois matchs à Châteauneuf, 
Châteaudun et Boutigny et un quatrième si Lucé confirme son intention. 

 

Stage administratif 

 

Albert Katic organise, le 9 mars, un stage d’information, réservé aux dirigeants, pour leur 
préciser toutes les contraintes administratives engendrées par les nouvelles réglementations. 

 

 

Guy Guillon remercie l’ensemble des participants. 

Le vin d’honneur de tradition clôture cette AG. 

 

Le Président du C.D.T.E.L                                                                   La Secrétaire 

Guy Guillon                                                                                         Martine Thomassaint 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


