Compte-rendu de réunion du comité directeur du 17 septembre 2018
Membres du Comité
Présents :
Mme Thomassaint, M. Beauvais, Borghi, Deschamps, François, Gérondeau,
Guillon, Katic, Leconte, Marin, Viandier.
Excusés :

M. Carré, Gudin, Joseph.

Présidents de clubs
Présents :

M. Borghi, Beauvais, Deschamps, Boutroue, Pingaux,

Excusés :

Mme Juillet, M. Daulne, Gauchard, Callot.

Absents :

M. Budelli.

Invité :

M. Bretault.

La séance est ouverte à 20h10
Le Président demande l’approbation du compte-rendu de la dernière réunion du Comité
Directeur du 25 juin, celui-ci est accepté à l’unanimité.
On passe, ensuite, à l’ordre du jour :

Point sur les licences

À ce jour, 719 licences ont été reconduites .Tous les clubs (sauf un) sont en avance sur les
inscriptions de l’an passé.
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Comptes du CDTEL

Le trésorier informe l’assemblée que, suite à la cooptation de Bruno Borghi au Comité
Directeur, celui-ci ne peut plus être contrôleur de comptes.
Un volontaire se présente : Emmanuel Boutroue. Sa proposition est adoptée à l’unanimité.
Sa nomination aura lieu lors de l’A.G ordinaire. Elle apparaîtra à l’ordre du jour de
l’assemblée générale extraordinaire.
M. François fait lecture du bilan qui sera présenté à la prochaine assemblée générale :
négatif de 892,42 €, avec une situation nette de 11 218,07 €.
Le disponible est de 5 035,69 € sur le compte courant et de 6 182,38 € sur le livret A.
Nous avons obtenu le reversement de la Ligue sur les licences soit: 1180,80 €.
Le CNDS nous a accordé 1 500 € (2 000 € demandés).

Le bilan sportif est déficitaire (hors récompenses) de 747 €.
Le bilan global de l’organisation de l’AG Ligue fait ressortir un déficit léger de 682 €. Du fait
de l’acompte de 1 000 € versé sur l’exercice précédent, cela a donné un résultat positif sur cet
exercice.
Le trésorier présente un budget de 15 365 € qui fait ressortir une capacité d’investissement de
5 300 €, à condition que les subventions soient maintenues.
La création d’une commission de formation (demandée par la Ligue) nous oblige à prévoir un
budget de 1 200 à 1 500 € par an; une subvention de la Ligue devrait compenser. Par
prudence, il a été prévu un remboursement partiel, d’où la somme de 600 € budgétée.

Arbitrage & Formation

Pas de gros problèmes cette année.
Comme décidé lors du dernier comité Directeur, Jean-François Viandier remet à chaque
arbitre ayant oeuvré aux championnats départementaux une casquette.
Plusieurs arbitres de club ont émis le souhait de passer arbitres stagiaires. Jean-François
Viandier propose un stage de remise à niveau pour les disciplines du 10m.
Il se tiendra à Chateaudun le 13 octobre.
Un autre stage est prévu en mars ou avril pour les diciplines 25/50m.
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GES calendrier des compétitions

SAISON 10 Mètres
9
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7/8/9
15
19
novembre novembre décembre décembre decembre janvier
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et
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matin ne sera
effectif que si
trop
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Chateaudun

20
janvier

28 au31
janvier
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Standard
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précision
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Régional
carabine
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pistolet

Championnat
de France

Chateaudun

Chateaudun

Chateaudun

Fleury

Fleury

Lorient

Coupe de France
Attention : il faudra inscrire les équipes régionales avant le 6 janvier!
Pour les écoles de tir, le calendrier n’est pas encore disponible, départemental probablement
vers la fin mars.
Saison d’été
Aucune information précise, le Comité souhaiterait avoir les informations pour l’AG, de
manière à caler les concours amicaux, challenges, etc.
La carabine semi-auto 812 T.A.R est inscrite officiellement aux championnats à tous les
niveaux

Formation sécurité

Le 09 mars, à Lucé.Un stage sur la sécurité sera organisé par Albert Katic.
Stage réservé aux :
 Présidents et membres du comité directeur de club.
 Membres du comité directeur du CDTEL.
Il est important d’y participer pour s’informer de toutes les contraintes et responsabilités, du
fait de la législation nouvelle.

Cibles électroniques
La HS 50 est opérationnelle à Lucé.
À Châteaudun, les trois HS10 seront disponibles pour le Para-tir en novembre.
L’ancienne cible S10 sera mise à disposition du club de Lucé, à charge, pour celui-ci, de
fournir les consommables.
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Site web
Tristan Gérondeau nous donne le nombre de visites du site: 2 500 en un an. Ce qui est très
encourageant.
Par contre, la page Facebook ne connait pas un grand succès.
Reste à améliorer: la mise à jour des records départementaux.

Assemblées Générales
L’assemblée extraordinaire débutera à 20h00 (au CRJS) pour modifier les statuts (erreurs de
frappe) 2 et 1 notification.



Procèder à la nomination des contrôleurs aux comptes
Rajout dans l’article 7 de: “Trois absences consécutives aux réunions du Conseil
d’administration”

L’assemblée ordinaire débutera à 20h30
Il est convenu d’inviter M.Fiadjoe Directeur de la DDCSPP28
de la DDCSPP28

et M. Gasnier Inspecteur

Questions diverses

Challenge Dalpont
Raphaël Pingaux va établir le calendrier

Plaquette du CDTEL

Le Président n’ayant eu aucune proposition, a décidé d’attribuer deux plaquettes à l’AG.

Législation

Une note d’information sera émise par Gilles Dumery à ce sujet.

Les tirs d’initiation sont réservés aux groupes (CE) ne peuvent être pratiqués qu’au .22LR et
au 4.5mm air comprimé.
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Un tireur licencié peut faire tirer son invité avec ses armes, à condition de le coacher.
Enfin, pour le tir de découverte, il faudra que le Pésident vérifie, au FINADIA, que le visiteur
ne soit pas inscrit sur le fichier.
Challenge Bonneval
M. Bretault nous informe du déroulement du challenge T.A.R et 22 Hunter qui se déroulera le
20/10/2018 au club de Bonneval.
Il serait souhaitable que de nombreux tireurs de tous clubs y participent.

La séance est levée à 21h45..

Le President
Guy Guillon

La secrétaire
M. Thomassaint
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