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Compte-rendu de réunion du comité directeur du 26 juin 2017 
 

 

Membres du Comité 

Présents :  Mme Thomassaint, M. Carré, Deschamps, François, Gérondeau, Guillon, 

Leconte, Maréchal, Marin. 

Excusés   :  M. Viandier. 

Représentés :  M. Borghi., Joseph. 

 

Présidents de clubs 

Présents :  Mme Juillet, M. Beauvais, Callot, Gauchard. 

Représentés :  M. Budelli,.  

Excusés   :  M. Briansoulet, M. Daulme. 

 

Invités :  A. Katic 

 

La séance est ouverte vers 20h10 

 

Le Président demande l’approbation du compte-rendu de la denière réunion du Comité 

Directeur du 24 avril. 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” les  21 & 22 octobre 2017 

 

La convention est signée et le trésorier a versé un chèque d’acompte de 1 000 €. 

 

L’accueil, l’apéritif sont à la charge du CDTEL pour un montant d’environ 800 €. Le repas 

sera servi, assis, par le traiteur, prix du repas : 25 €. 

 

Daniel Leconte se charge de récupérer l’argent des repas et de la distribution, à l’entrée, des 

bons permettant le contrôle des inscrits. 

 

Le Tir Dunois assurera la mise en place des chaises et tables nécessaires dans l’amphithéâtre, 

prêtées par la Municipalité de Châteaudun. 

 

Martine Thomassaint se charge de l’achat d’un cadeau de bienvenue, budget : environ 200 €, 

qui sera distribué à l’accueil avec une brochure sur la Ville de Châteaudun.  
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Assemblée Générale du CDTEL 

 

 

La date retenue est le 06 octobre, à 20h00, au CRJS 

 

 

Il y aura, d’abord, une assemblée générale extraordinaire qui doit approuver la modification 

de l’article 10 des statuts. 

 

Le Comité propose de porter le nombre des membres à quinze personnes avec un maximum 

de cinq représentants d’un même club. 

 

Il y aura donc, début septembre, un appel à candidatures pour les trois postes à pourvoir. Les 

nouveaux élus seront élus pour la durée restante de l’olympiade, soit jusqu’au 31 août 2020. 

 

 

Ensuite, nous aurons l’assemblée générale ordinaire avec, en fin de séance, la distribution des 

récompenses et trophées. 

 

 

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 à ce jour : 

 

négatif de 54 €,  

 

avec un disponible de 1534 € sur le compte courant et 9116 € sur le livret A. 

 

Il reste à encaisser les ristournes de la Ligue et à payer les frais de déplacement, ce qui devrait 

donner un résultat positif, en fin de saison, de 1000 € environ. 

 

Comme l’an dernier  nous n’avons rien dépensé, il serait souhaitable d’afficher, cette année, 

un bilan légèrement négatif. 

 

C’est la raison pour laquelle Lucé doit installer rapidement le terminal Sius SA 941, dépense 

prévue : environ 900 €. 

 

Nous allons reconstituer le stock de cartons, dépense prévue: environ 400 €. 

 

Nous avons déposé une demande auprès du CNDS pour une subvention de 3 000 € pour 

l’achat de deux cibles électroniques à 10m. Pas de réponse à ce jour. 

 

Le Comité approuve à l’unanimité l’installation des cibles à Châteaudun si la subvention est 

accordée. Elle sera équipée d’une imprimante et dédiées au pistolet standard. 

  

.  
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Plan Armes Départemental 

 

PLAN ARMES REUNION CD TIR du 26 Juin 2017 par Albert Katic 

 

Albert nous fait part du démarrage des contrôles des stands: 

 

la pratique en cours des visites officielles des stands de tir par les autorités administratives 

est en cours conformément aux dispositions prévues par la circulaire du ministère de 

l'intérieur en date du 4 Juillet 2016 en effet : 

 

- les coordinations prévues avec les instances sportives de la FFTir et 

notamment la concertation avec les responsables sportifs n'est pas 

complètement achevée 

 

- les visites sont inopinées, en particulier en correspondance avec les horaires 

d'ouverture des stands de tir et en fonction des disponibilités des agents de 

Jeunesse et Sport 

 

- les contrôles portent sur des aspects simples de la gestion des activités 

(assurances, trousses de secours, listing des présences et présences effectives 

de coffres de rangement, consignes de sécurité) 

 

                   -   les services de police et de gendarmerie en fonction des sites assistent à ces 

visites 

 

- notre effort de communication a été pris en compte 

 

- les services de police spécialisés n'interviennent pas à ce jour 

 

En conséquence un courrier protocolaire a été adressé par notre Président à Mme la Préfète 

d'Eure et Loir en sollicitant un compte rendu de synthèse de ses services afin d'apporter des 

éléments techniques de réponses. 

 

Un compte rendu non technique pourra être fait à l'issue de ces contrôles. 

 

 

Licences 2017 

 

En date du 26 juin, le nombre de licences payées atteignait 1487, tous les clubs étant en 

hausse. 

 

Site Web 

 

Le site est désormais hébergé sur OVH. 

 

L’adresse du site est : CDTIR28.fr 

 

En cas de connection sur l’ancienne adresse, on est reconduit automatiquement. 

 

Il semble difficile de trouver un volontaire pour compiler les résultats et tenir le tableau des 

records à jour. Tristan Gérondeau veut bien s’en charger mais ne fera la mise à jour qu’une 

fois par an, en fin de saison. 
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Arbitrage 

 

 

En l’absence de Jean-François Viandier, rien à signaler 

 

Le Président renouvelle son appel aux clubs pour trouver des jeunes arbitres permettant la 

relève d’un secteur de plus en plus vieillissant. 

 

 

  Gestion Sportive 

 

Patrice Marin donne les premières informations connues du futur calendrier qui apparait 

comme de plus en plus avancé en saison. 

 

 

Cette tendance est fortement critiquée. Les clubs souhaitent que l’on remonte à la Ligue leur 

mécontentement. Cette décision raccourcit la saison sportive et empêche un entrainement 

sérieux des compétiteurs. 

 

 

Pour la saison 10m, les dates sont fixées comme suit : 

 

 Départementaux Châteaudun les    10-11-12 novembre 2017 

 Régionaux  St Jean de Braye (Std & Vitesse)  2-3 décembre  

  

             Fleury-les Aubrais  (C & P) 9-10 décembre 

 

 Coupe de France des clubs 

 

 Départemental  Châteaudun 13 janvier 2018 

 Régional  Fleury  27-28 janvier 

 

 

Le calendrier du Challenge “Claude Lachaud” est remis en cause car beaucoup trop tardif 

Gil Maréchal fera une proposition en ce sens pour l’Assemblée Générale 

         

     

 

 

 

 

Questions diverses 
 

 

Nuisances sonnores 

 

 

Laurent Daulne, Président de Magnum 28, étant absent, nous n’avons aucune nouvelle. 

 

M. François a bien envoyé la documentation technique en sa possession. 
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Récompenses 

 

 

Guy demande aux Présidents de club de lui soumettre, avant le 20 juillet, les dossiers de 

personnes susceptibles de se voir attribuer un mérite fédéral. Ces récompenses visent plutôt 

les bénévoles d’encadrement que les tireurs.  

 

Conditions d’accès : 

Bronze    8 ans d’ancienneté 

  Argent  12 ans d’ancienneté 

  Or  12 ans d’ancienneté 

 

On peut aussi demander : 

 La médaile Jeunesse & Sports 

 La médaile du CDOS 

 La médaile du CDTEL 

 

  Contact avec la presse 

 

Le Président souligne l’interêt de demander à la presse sa présence lors des différentes 

manifestations organisées dans nos clubs : championats départementaux, challenges, remises 

de médailles etc …  

Cela ne pouvant que valoriser notre sport aux yeux du grand public. 

 

             Pour information 

 

 

Le C.D.T.E.L est representé au C.D.O.S (Comité Départemental Olympique et Sportif) par Le 

Président en tant que secrétaire adjoint. 

 

  

              Remise des récompences E.D.T 

 

Les récompences des Ecoles de Tir ont été remises aux présidents des clubs ayant des 

médaillés départementaux, tous les participants ont reçu une médaille de remerciement pour 

leur participation.  

  

   

 

 

 

Prochaine réunion le 18 septembre 2017 

 

La séance est levée vers 22h00. 

 

 

Le President          La secrétaire 

 

                     Guy Guillon                                                                                               M. Thomassaint 
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