Compte rendu de réunion du comité directeur du 07 janvier 2019
Membres du Comité
Présents :
Mme Thomassaint, M. Beauvais, Carré, Deschamps, François, Gérondeau,
Gudin, Guillon, Joseph, Katic, Leconte, Marin, Viandier.
Absents :

M. Borghi, Pingaux.

Présidents de clubs
Présents :
M. Boutroue, Daulne, Gauchard, Pingaux.
Excusés :

Mme Juillet, M. Budelli, Gauchard

Absents :

M. Daulne, Callot

Invités :

Mme & M. Pouillier

La séance est ouverte vers 20 h 10
Le Président présente ses voeux aux membres du Comité.
Il demande l’approbation du compte rendu de la dernière réunion du Comité Directeur du 17
septembre : celle-ci est acceptée à l’unanimité.
Le Comité approuve, à l’unanimité, les compte-rendus des Assemblées Générales
extraordinaire et ordinaire du 19 octobre.
On passe, ensuite, à l’ordre du jour :

Point sur les licencies

À ce jour, nous comptons 1377 licenciés. (Un club en augmentation, les autres ont un peu de
retard sur les inscriptions)
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Comptes du CDTEL

M. François fait lecture du bilan à ce jour :
négatif de 396,05 €, avec une situation nette de 10 822,67 €.
Le disponible est de 4 597,34 € sur le compte courant et de 6 224,68 € sur le livret A.

Bilan négatif de 316 € (hors récompenses) est dû à la faible participation aux championnats
d’hiver.
À ce sujet, il est rappelé que toute inscription qui n’a pas été annulée, avant la compétition,
avec une raison valable, est facturée.

Nous avons obtenu le paiement, par la Ligue, de l’achat d’un vidéo projecteur pour l’Equipe
Technique Departemental soit: 368,62 €. Il faut souhaiter que la demande de 1 500 € pour la
création de l’ETD soit prise en considération, ce qui nous apporterait 1150 € supplémentaire.
La modification de fonctionnement du CNDS, qui deviendra pyramidal au sein de la
Fédération, nous laisse peu d’espoir de subvention.
Seul le Conseil Départemental nous semble fiable.
Cela nous permettra de compléter l’installation des cibles électroniques pour le para-tir.

Arbitrage & Formation

Rien à signaler pour de début d’année.
Jean-François Viandier propose un stage de formation et remise à niveau pour le 25/50m à
Lucé le 23 mars.

GES calendrier des compétitions

Le nombre des participants à la saison d’hiver est en baise, surtout pour la Coupe de France
des clubs.
Participation de quatre tireurs dont trois para-tir aux championnats de France qui se
dérouleront à Lorient, du 28 au 31 janvier.

Saison d’été :
Écoles de tir :

Châteaudun, 30 mars
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Armes anciennes :

Dreux, 6 avril

TAR :

Bonneval, 13 avril

ISSF :

Lucé, les 27 & 28 avril ainsi que les 4 & 5 mai

Challenge Claude Lachaud
Il reste réservé aux catégories “Jeunes”, incluant les juniors.
Il se tiendra aux dates suivantes :
Châteaudun :
Châteuneuf :
Boutigny :
Lucé :

2 mars
à fixer
à fixer
à fixer

Challenge départemental TAR

À la demande du club de Bonneval, le principe d’un challenge départemental TAR est relancé
et accepté. Il y aurait un match par saison. Club organisateur changeant chaque année.
Bonneval organise la première épreuve pour 2019, le samedi 23 mars.
Châteaudun présente sa candidature pour 2020.
Les autres clubs se feront connaitre auprès d’Emmanuel Boutroue.

Formation sécurité

Un stage sur la sécurité, réservé en priorité aux Présidents de club sera organisé par Albert
Katic le 09 mars, à Lucé.
Il est important d’y participer pour s’informer de toutes les contraintes et responsabilités, du
fait de la nouvelle législation.

Recyclage animateurs, initiateurs

Éric Beauvais va demander à la Ligue de lui faire connaitre le programme et de lui fournir les
documents nécessaires.
Un stage sera organisé à Lucé, à une date fixée ultérieurement.
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Cibles électroniques

À Châteaudun, les trois HS10 sont disponibles pour les départementaux Para-tir et à
l’entrainement des tireurs ayant un niveau régional.
Il reste à acquérir un petit meuble pour installer l’ordinateur et un onduleur de protection.
Le Comité donne son accord pour l’achat de ces deux items.
Si l’on obtient la subvention du Conseil départemental, il restera à acheter une imprimante et
un écran.

Site web

Monsieur le Président demande une mise à jour plus régulière du site.
Page Facebook ne connait pas un grand succès, nous demandons aux dirigeants de club de
diffuser l’information de l’existence du site.
Un point à améliorer: la mise à jour des records départementaux, chacun est prié de faire part
de ses remarques ou de ses informations.
A.G 2019

L’assemblée Générale devrait se tenir à Lucé pour des raisons de commodité et de coût.
V.O
Le Président demande une modification du temps avant l’apparition des cibles afin de se
conformer au règlement ISSF.
Tir laser
La ligue nous a donné un banderole à installer lors des manifestations de découverte.
N’hésitez pas à la demander lors de vos manifestations.

Questions diverses

Stand 200m Dreux

Bruno Carré fait le point sur l’avancée des travaux qui devraient permettre la création de six
postes de tir
Prochaine réunion le 13 mai à 20 heures.
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La séance est levée vers 21 h 45.
Suivi de la dégustation de la galette.

Le President
Guy Guillon

La secrétaire
M. Thomassaint
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