
                                                                                                      

Comité Départemental de Tir d’Eure et Loir – CDTEL 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Elective 

Vendredi 7 Octobre 2016 – 20 heures 

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 

 

L’assemblée est ouverte vers 20h00 et commence par l’appel des sociétés.  

 

Sur les dix sociétés neuf sont représentées.  

Sociétés représentées                         Représentant            Voix de l’association  

Amicale de Chuisnes    Mr Deschamps Jean Pierre   Président   1 voix. 

Amicale de Lucé Tir    Mr Beauvais Éric   Président   4 voix. 

Avenir Sportif du Thymerais   Mme Juillet Marie Christine Présidente  3 voix. 

La Cible Luraysienne    Mr Callot Guy   Président  3voix. 

La Fraternelle de Boutigny Prouais  Mr Maréchal Gil  Président  2 voix. 

ASTL Magnum 28    Mr Daulne Laurent   Président  3 voix 

Société de Tir de Dreux   Mr Budelli Adrien  Président   11 voix. 

Tir Dunois     Mr Gauchard Jean Michel Président   4 voix. 

AATS      Mr Borghi Bruno  Président  4 voix. 



 

Présidente et Présidents de clubs 

  Présents :  

M. Beauvais Éric Amicale de Lucé Tir 

M. Borghi Bruno AATS  

M. Budelli Adrien ST Dreux 

M. Callot Guy Cible Luraysienne 

Mme Juillet Marie-Christine AST Chateauneuf 

M. Daulne Laurent Magnum 28 

M. Gauchard Jean-Michel Tit Dunois  

  Représenté : 

M. Marechal Gil Boutigny Prouais 

  Absent : 

M. Deslondes Charly Bonneval Tir  

 

Membres du comité  

Présents : 

M. Friesse Jean-Claude : Président ; M. Viandier Jean-François : Vice-Président ; M. François Michel : Trésorier ; 

M. Guillon Guy : Secrétaire ; M. Marin Patrice : Adjoint responsable GS ; Mme Thomassaint Martine Responsable 

récompenses ; M. Deschamps Jean-Pierre : Adj récompenses ; M. Carré Bruno Membre ; M. Gauchard Jean-

Michel : Membre ; M. Joseph Stéphane : Membre ; M. Leconte Daniel : Membre ; Mme Pflieger Isabelle : 

Membre. 

Le quorum étant atteint l’assemblée générale peut commencer.  

Cette assemblée générale est élective. Les votes se feront sur 35 voix. Bonneval Tir n’ayant pas donné de pouvoir. 

 

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

 

. Rapport d’activité saison et des Olympiades 2008 / 2016. 

. Bilan Sportif. 

. Bilan Financier. 

. Rapport des vérificateurs aux comptes. 

. Quitus au trésorier. 

. Election du nouveau comité directeur pour l’olympiade 2016 / 2020 

. Questions diverses.  



 

Rapport d’activité du Président 

 

C’est la dernière fois que je préside cette assemblée générale du CDTEL après huit ans de mandat. J’ai décidé de ne 

pas me représenter. La maladie d’abord en 2014 puis mes fonctions de maire de mon village depuis février 2016 ne 

m’ont plus permis d’être aussi présent parmi vous que par le passé et je ne suis plus en mesure d’assurer un 

nouveau mandat. De toute façon, il est bon que la même personne n’occupe pas la présidence ni aucun autre 

mandat d’ailleurs, trop longtemps. D’autres ont des idées et de l’enthousiasme à apporter et il faut donner toutes ses 

chances à notre CDTEL de progresser. 

Je voudrais faire le bilan de cette année passée mais aussi de ce que nous avons réalisé ensemble pendant ces huit 

dernières années. 

Les effectifs de notre département sont en constante progression. Les dix clubs de notre département d’Eure  et 

Loir comptent 1335 licenciés à la fin de la saison 2015 / 2016. Pour la première fois nous dépassons les mille trois 

cents adhérents. La progression de nos effectifs est de 10.8% par rapport à l’année précédente avec 131 licences en 

plus. C’est dû à l’excellent travail de nos clubs dont les bénévoles donnent de leur temps et de leur travail pour la 

cause de notre sport. C’est aussi, hélas, dû aux événements qui ont eu lieu dans notre pays et j’attire votre attention 

que notre activité est un sport et non un lieu de pratique d’entrainement à la défense personnelle. Nous devons être 

vigilants car les services de l’État surveillent nos activités. Nous devons conserver à notre sport son éthique et 

engager nos clubs à la prudence dans leur recrutement. 

Quelle belle progression de notre effectif durant ces 8 années. De 874 en aout 2008 nous sommes à 1335. soit 52 % 

de plus et 461 tireurs. Il nous reste à fidéliser et à continuer à faire connaitre notre sport qui est pour beaucoup une 

passion et je suis de ceux-là. 

Nos actions sur les deux dernières olympiades : 

- Aménagement d’une salle de formation départementale située dans le stand de tir municipal de Châteaudun avec 

signature d’une convention tripartite d’utilisation (Mairie + Club Tir Dunois).  

- Achat d’une machine à compter les points RIKA. 

- Achat d’une ciblerie SUIS ACOR électronique  10 m (cout 4326 euros). 

- Renouvellement du parc informatique achat de 5 PC  portables et de 2 imprimantes. 

- Achat de compléments de tenues d’arbitrage et de matériel de contrôle des points. 

- Organisation de l’Assemblée générale de la Ligue du Centre le 24 octobre 2011 au Lycée EFAGRIR de 

Mignières. Ce sera notre tour à la prochaine AG de Ligue en 2017. 

- Formation et assistance à la mise en place de l’application informatique fédérale ITAC : le CDTEL a assuré la 

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

- Réorganisation de notre archivage : pour la conservation de nos archives papier 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.  

- Aide aux clubs : Prêt de matériel. Aide à la mise à jour des statuts, à l’organisation de  concours. Mais aussi aide 

lors de problèmes internes pouvant conduire à la disparition de l’association … 

- Actions de communication : dans le cadre des journées découvertes du sport en milieu rural organisé par 

profession sport et le Conseil Général. 



- Site internet : conception et mise à jour. Ce site permet aux adhérents et responsables de club d’avoir les 

informations sur les concours, les résultats … Ce site est à rénover ou à refaire car il est désormais trop peu 

attrayant. 

- Remise des récompenses : organisation d’une réunion annuelle de tous les adhérents pour remettre tous les 

trophées de l’année obtenus par les tireurs de tous les clubs. Les élus sont invités. Tous les participants sont 

récompensés. Un soin particulier est apporté à la qualité des coupes et médailles. 

- Organisation des challenges départementaux : Armes Anciennes; TAR; ISSF; Ecoles de tir. Ces challenges, 

disputés par les clubs du département, remportent un bon succès. 

- Cibles couleurs : Contribution à la formation, aux examens et à la mise en place d’écoles de tir agréées.  

- Achat d’une cible électronique SIUS 50 mètres. 

- Achat de deux carabines à air comprimé et une carabine Anschutz 22LR pour l’entrainement. 

- Formations : financement des frais de stage d’arbitres, d’entraineurs fédéraux, d’animateurs et d’initiateurs.  

- Achat d’un talkie-walkie pour l’arbitrage et mise au point d’un programme sous excel pour compter les points en 

championnats. 

- Déplacement des écoles de tir à Fleury les Aubrais pour les initier à la compétition sur cibles électroniques et dans 

un site exceptionnel pratiquement unique en France. 

A tous ceux qui ont participé à ces actions je dis un grand merci. 

Nous avons travaillé pour redresser notre département dont l’image auprès de la Ligue n’était pas très bonne au 

début de notre mandat.  

Je sais que les jeunes reprendront la suite car le renouveau des hommes renouvelle l’initiative et les idées. 

Nous avons dépensé plus de vingt mille euros en matériel pour nos tireurs pendant ces 8 ans. 

Financièrement notre situation est saine car nous avons un solde positif de 10594.58 euros à la fin de la saison. 

Nous avions 6741.32 euros en septembre 2008. Tout ceci en gardant la cotisation la plus basse de la Ligue avec 3 

euros par tireur. Nous avons bénéficié de quelques subventions qui nous ont bien aidées mais qui seront, à l’avenir 

plus difficiles à obtenir. Nous avons reçu 1500 euros du Conseil départemental l’an dernier en 2016. 

En ce qui concerne les compétitions nous sommes toujours le département de la Ligue qui a le plus bas taux de 

participation par rapport à son effectif. Il est indispensable que les tireurs participent aux départementaux et aux 

échelons supérieurs de la compétition. C’est le sens de toute notre action. C’est aussi la justification de la détention 

des armes classées. 

Bravo à tous nos tireurs pour les heures d’entrainement, pour leur volonté de participer et pour leurs résultats. 

Ce n’est pas sans un pincement au cœur que je quitte le comité. Je n’ai pas pu donner autant ces deux dernières 

années que pour les 6 précédentes je m’en excuse auprès de vous. Certains me l’ont reproché. Mais j’ai et je garde 

parmi vous de nombreux amis que j’aurais plaisir à rencontrer sur les pas de tir car je vais essayer de passer plus de 

temps à pratiquer. 

Je quitte aussi mes fonctions à la Ligue et redeviendrait un licencié attentif au destin du tir dans notre pays. 

 

 

 

 



 

Le Président passe la parole à Guy Guillon qui a préparé un récapitulatif des championnats  

BILAN SPORTIF 2015/2016 EURE ET LOIR 

DEPARTEMENTAUX : 

EPREUVES 2014/2015 2015/2016 VARIATION 
EDT 22 29 +    7 

10 M + HAND 84 61 - 23 
25M 101 88 -   19 
50 M 30 36 +    6 
A.A 70 48 -   22 

T.A.R + 300 M                                                      100 84 -   16 
C.F.D.C 37 29 -   8 

TOTAL 444 375 -   69 

 

REGIONAUX : 

LE MANQUE DE PARTICIPANTS AUX 25/50 M ET DU A L’ANNULATION DES MATCHS SUITE AUX 

IMTEMPÉRIES 

EPREUVES 2014/2015 2015/2016 VARIATION 
EDT 15 21 +   6 

10 M + HAND 48 11 -   29 
25 M 32 19   -  13 
50 M 19 PAS DE MATCH  
A.A 30 19 -  11 

T.A.R + 300 M 57 53 -   4 
C.F.D.C 30 8 -  22 

TOTAL 201 131          -  70 

 

FRANCE: 

EPREUVES 2014/2015 2015/2016 VARIATION 
EDT 5 1 -   4 

10 M +HAND 5 4 -   1 
25 M 5 1 -   4 
50 M 7 2 -   5 
A.A 6 5 -   1 

T.A.R+ 300 M 9 11 +  2 
C.F.D.C 0 0 0 
TOTAL 35 23 -  13 

 

Nous avons  9 Champions régionaux,  5 vices champions et  0 médaille de bronze. 

 Par équipe nous avons : 2 médailles d’argent et 2 médailles de bronze.  

Malgré le championnat de France à Chinon en TAR, la participation, aux départementaux est en nette diminution  -

16 

Seule EDT est en progression +7 et le 50 m + 6 



 

 

Mr François trésorier du CDTEL présente la trésorerie et le bilan financier. 

 



 

Le vote des présidents pour le nouveau comité directeur 

Liste des candidats au comité directeur : 

NOM PRENOM CLUB STATUT 
BEAUVAIS Éric Amicale de Lucé Nouveau candidat 
BORGHI Bruno  Aunay / Auneau Tir Sportif Nouveau candidat 
CARRE Bruno Société de tir de Dreux Sortant  
DESCHAMPS Jean-Pierre Chuisnes Sortant  
FRANCOIS Michel Tir Dunois Sortant 
GERONDEAU Tristan Amicale de Lucé Nouveau candidat 
GUILLON Guy Tir Dunois Sortant 
JOSEPH Stéphane Société de tir de Dreux Sortant  
LECONTE Daniel Amicale de Lucé Sortant  
MARECHAL Gil La Fraternelle de Boutigny Nouveau candidat 
MARIN  Patrice Amicale de Lucé sortant 
REUILLON  Dany Tir Dunois Nouveau candidat 
THOMASSAINT Martine AST Chateauneuf Sortante 
VIANDIER Jean-François Avenir Sportif du Thymerais Sortant 

 

Deux personnes sont désignées pour procéder au dépouillement : Mme Juillet et Mr Daulne  

Résultats du premier tour 

NOM PRENOM N DE VOIX STATUTS 
BEAUVAIS Éric 21 Non élu 
BORGHI Bruno 35 élu 
CARRE Bruno 35 élu 
DESCHAMPS Jean-Pierre 27 élu 
FRANCOIS  Michel 31 élu 
GERONDEAU Tristan 33 élu 
GUILLON  Guy 29 élu 
JOSEPH Stéphane 34 élu 
LECONTE  Daniel 27 élu 
MARECHAL Gil 23 élu 
MARIN Patrice 33 élu 
REUILLON Dany 18 Non élu 
THOMASSAINT Martine 32 élue 
VIANDIER Jean-François 35 élu 
 

Suite à cette élection le nouveau Comité Directeur du CDTEL est composé comme suit : 

NOM PRENOM CLUB 
BORGHI Bruno  Aunay / Auneau Tir Sportif 
CARRE Bruno Société de tir de Dreux 
DESCHAMPS Jean-Pierre Chuisnes 
FRANCOIS Michel Tir Dunois 
GERONDEAU Tristan Amicale de Lucé 
GUILLON Guy Tir Dunois 
JOSEPH Stéphane Société de tir de Dreux 
LECONTE Daniel Amicale de Lucé 
MARECHAL Gil La Fraternelle de Boutigny 
MARIN  Patrice Amicale de Lucé 
THOMASSAINT Martine AST Chateauneuf 
VIANDIER Jean-François Avenir Sportif du Thymerais 



 

 

Election du Président et du bureau directeur :  

Le Comité se réunit ensuite pour élire le nouveau Président 

Un candidat : GUILLON Guy 

GUILLON Guy est élu avec 12 voix  sur 12 

Le comité présente son nouveau  Président et demande un vote à bulletin secret à la Présidente et aux Présidents 

des sociétés de tir présents: 

GUILLON Guy est élu avec 35 voix sur 35  

Vice-Présidence : VIANDIER Jean François  

Trésorier : un candidat : FRANCOIS Michel  

FRANCOIS Michel, trésorier sortant est réélu avec 12 voix. Sur 12 

Secrétaire :  

Une candidate : THOMASSAINT Martine 

Mme THOMASSAINT Martine est élu avec 12 voix sur 12 

Nouveau Bureau du CDTEL 2016/2020 

 

Président : M. GUILLON Guy 

Vice-Président : M. VIANDIER Jean-François 

Trésorier : M. FRANCOIS Michel  

Secrétaire : Mme THOMASSAINT Martine 

 

L’assemblée prend fin vers 22 h 30 

Le Président : Jean-Claude FRIESSE   

 

            


