
Comité Départemental de Tir d’Eure-et-Loir-CDTEL       

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

Vendredi 09 Octobre 2020 – 20h30 

Maison AST  place du calvaire 28170 CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS 

 

Le comité départemental de Tir d’Eure-et-Loir, nommé 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 : CDTEL, chez Monsieur Guy GUILLON , 

          12 rue de la Maladrerie 28140 ORGERES-en-BEAUCE. 

          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. 

Le comité a tenu son  Assemblée Générale ordinaire. 

Neuf sociétés sont représentées. 

SOCIETES REPRESENTEES REPRESENTANTS VOIX DE L’ASSOCIATION 

Amicale de Lucé tir M       Beauvais Éric Président                           5 voix 

Avenir Sportif du Thymerais Mme Juillet-Dordet Marie Christi. Présidente                         4 voix 

Amicale de Chuuisnes M      Deschamps  Jean-Pierre Président                           1 voix 

Bonneval Tir M      Boutroue Emmanuel Président                           5 voix 

La Fraternelle de Boutigny M      Pingaux Raphaël  Repr.Charmoy Gérard     2 voix 

Société de Tir de Dreux M      Budelli Adrien Président                         12 voix 

Tir Dunois Châteaudun M      Gauchard Jean Michel Président                           5 voix 

AATS M      Borghi Bruno Président                            6 voix 

La Cible Luraysienne M      Callot Guy Repr. Viandier J.F              3 

 

SOCIETES ABSENTES REPRESENTANTS VOIX DE L’ASSOCIATION 

ASTL Magnums 28 M     Daulne Laurent Président                             3 voix 

 

                 Tous les membres du Comité directeurs sont présents ou représentés sauf M.Gudin. 

                 Le quorum étant atteint, l’assemblée Générale peut commencer. 

 



 Le Président ouvre la séance à 20h30   nous présente ses différents remerciements et son rapport d’activité.        

  

Je remercie Monsieur Jambon Michel Président de l’AST de Châteauneuf en Thymerais de nous permettre d’être ici 

ce soir. 

Je remercie tous les participants ici présents, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents. 

Madame et Messieurs les membres du conseil d’administration, Mesdames et Messieurs les tireurs.  

Merci de votre présence, mais aussi de la confiance que vous m’avez accordés durant l’olympiade 2016/2020, ainsi 

que celle du Conseil d’Administration du CDTEL. 

 Pour avoir chacun de votre côté su faire progresser notre sport au travers de vos actions le comité vous en remercie. 

Merci à tous les bénévoles animateurs initiateurs, d’avoir dispensés vos compétences aux jeunes et aux moins jeunes 

sur les pas de tir ou dans les écoles de tirs. 

Merci aux arbitres qui ont donnés de leurs temps afin d’assurer le bon déroulement des compétitions dans notre 

département, mais également au sein de la ligue, des compétitions nationales et internationales.   

Merci aux tireurs de faire vivre notre sport en tant que tireurs de compétition et/ou de loisir. 

M. Gasnier ne pouvant être présent m’a envoyé un e-mail dont la teneur est : je vous souhaite le meilleur pour vous et 

l'ensemble de vos licenciés. Je reste par ailleurs à votre disposition en cas de besoin pour toute aide et/ou conseil. 

  

Suite à la situation sanitaire, les compétitions ont été majoritairement supprimées, excepté le 10 m,la saison d’été 

ayant été annulée. Nos actions elles aussi ont dû être revues à la baisse. Mon rapport d’activité sera donc plus court 

que les autres années, ainsi que le rapport des autres intervenants. 

Une petite rétrospective de nos principales actions durant cette olympiade : 

- Placement des trois carabines du comité dans trois clubs afin de permettre aux jeunes tireurs de s’entraîner et 

de matcher avec du matériel correct. (Lucé, Châteaudun, La fraternelle) 

- Finalisation du programme cible électronique à Châteaudun, trois cibles sont installées et opérationnelles. 

- Prêt d’une cible électronique 10 m et d’une cible 50 m à Lucé. 

- Remboursement lors des renouvellements des portes cibles utilisés lors des départementaux (Lucé, Bonneval). 

- Achat d’un ordinateur pour gérer le site du comité. 

- Achat d’une imprimante pour le trésorier. 

- Achat de tenues pour les nouveaux arbitres. 

- Achat de récompenses pour nos arbitres ayant œuvré aux championnats.  

- Deux stages de remise à niveau pour nos arbitres.  

- Deux stages de formation sécurité et secours. 

- Un examen d’arbitre départemental et régional a été partiellement effectué. 

- Nous n’avons pas renouvelé notre adhésion au CDOS, celle-ci nous coûtant trop d’argent, et ne nous apportait 

aucun avantage. 

Cette année, 4 clubs ont reçu 1000 € afin de les aider à la réalisation de divers travaux : 

- Bonneval tir aide à différentes améliorations des pas de tir.   

- Dreux aide à la remise en fonctionnement du 200 m. 

- AATS aide à la réalisation d’un 100 m. 

- La Fraternelle aide à l’achat d’un compresseur.  

L’année prochaine, si nos finances nous le permettent nous aiderons d’autres clubs suivant leurs besoins  



- Point financier  

La situation financière est bonne, notre trésorier, Michel François, vous en dira plus lors de la présentation des 

comptes. 

-Challenge du CDFC 

Nous avons décidé cette année la gratuité des engagements aux Championnats de France des clubs. Nous 

renouvellerons cette décision l’année prochaine, si, il n’y a pas de modification au niveau obligation de tirer les 

départementaux. Nous avons pris cette décision afin de permettre de matcher dans les conditions d’une compétition 

officielle, de cette façon nos jeunes et nos moins jeunes ont eu une meilleure approche des régionaux. 

- Récompenses  

Les trophées sont remis aux tireurs de tous les clubs au vue des résultats de l’année. Tous les jeunes des Écoles de tir 

sont récompensés suite à leur participation au challenge Claude Lachaud et aux participants à la coupe de France des 

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

Je remercie, Martine et Jean Pierre pour leur investissement et le choix des récompenses. 

-Formations  

Le financement des frais de stage d’arbitres, d’entraîneurs fédéraux, d’animateurs et d’initiateurs, peut-être pris en 

charge dans une certaine mesure par le Comité, notamment, les frais de déplacement de ces différentes formations sur 

présentation de justificatifs. 

 Je félicite tous ceux qui ont participé à ces formations. 

-E.T.D (Équipe Technique Départementale) 

Un examen d’arbitre a été réalisé cette saison, la théorie a pu être faite juste avant le confinement, pour la pratique, 

cela devrait se dérouler durant la saison prochaine, Jean-François vous présentera cet examen. 

Il n’y a pas eu de formation animateurs/initiateurs cette année les modalités de ces formations étant mal définies et, les 

impératifs sanitaires ne nous ont pas été favorables. Erick Beauvais vous en dira plus tout à l’heure. 

-Résultats sportifs  

Seul le 10 m adulte et le challenge CFDC ont pu être tirés. 

Patrice Marin responsable G.S vous détaillera les résultats de ce championnat. 

-Point licences  

Nous avons enfin dépassé les 1500 licenciés nous en sommes à 1508. 

Malheureusement, il est fort à craindre une baisse notable des licences pour 2020/2021, j’espère me tromper en 

estiment une baisse de -20 %, la ligue et la Fédération elles, tablent sur une baisse de -30 % environ 

Accentuons nos informations et nos recrutements afin de montrer qu’il est possible, malgré la covid, de pratiquer notre 

sport en toute sécurité sanitaire.  

 Il est indispensable que plus de tireurs participent aux championnats départementaux et aux échelons supérieurs de la 

compétition si nous voulons rester crédibles vis-à-vis des instances officielles. C’est le sens de toute notre action. 

C’est aussi la justification de la détention des armes classées. Je félicite tous nos tireurs que ce soit de loisir, ainsi que  

les tireurs de compétitions pour leur volonté de faire vivre notre sport. 



Les Présidents des clubs ou leurs représentants vont, à la fin de cette A.G élire le nouveau conseil d’administration du 

CDTEL, nous nous réunirons à la fin des votes pour un pot de l’amitié (les petits fours sont faits par Martine et Marie-

Christine). Merci à elles  

Je vous remercie de votre attention, et vous souhaite une bonne Assemblée Générale ainsi qu’une bonne année 

sportive. 

Guy Guillon  

 

Point financier  

Le rapport des contrôleurs aux comptes, Messieurs Zoric et Riedin, confirme l’exactitude des chiffres présentés. 

 

Monsieur François Michel nous fait part du rapport financier de la saison 2019/2020 

                

Le bilan est positif de 336, 04 €, avec une situation nette de 11 984, 15 €. 

 

Par rapport au budget prévisionnel, on peut faire les remarques suivantes : 

 

Recettes 

 

Les cotisations sont proches des prévisions, seul le Conseil Départemental nous accorde une subvention. Celle-ci, d’un 

montant de 3 000 €, nous permet de garder une capacité d’investissement. 

 

Compte tenu de la situation sanitaire, les recettes d’engagements se sont limitées au championnat 10m. Le challenge 

« coupe de France des clubs » était gratuit pour permettre un maximum de participations. 

 

Dépenses 

 

Les frais généraux sont minorés à 5 124,57 € pour une prévision de 9 180 €, ce qui nous a permis, essentiellement, 

d’aider 4 clubs pour leurs investissements. 

 

La commande des cartons de la saison d’été ayant été passée avant le confinement, notre stock est suffisant. 

 

Budget prévisionnel 2020/2021 

 

Nous avons établi un budget prudent, basé sur une baisse de 20 % des effectifs, avec un total de recettes de 10 660 €, 

le Conseil Départemental devrait maintenir son soutien. 

 

Notre capacité d’investissement diminue à 2 560 €. On peut donc remarquer que, sans aucune subvention, le Comité 

pourrait fonctionner, mais serait incapable d’investir. 

 

Il faudrait, alors, probablement augmenter la cotisation qui reste, pour l’instant, la plus faible de la Ligue à savoir de 

4€. 

Le quitus au trésorier est voté à l’unanimité. 

L’assemblée renouvelle la nomination des deux vérificateurs aux comptes : Riedin Guillaume et Zoric Sébastien. 

 

Bilan arbitrage par Jean François Viandier : (habilité à faire passer les examens) 

 2 passages d’arbitres «  armes anciennes » : résultat en cours 

 2 arbitres vont passer un examen d’arbitre national à Bordeaux les 17/18 octobre. 

 Bon déroulement des championnats organisés avant l’interruption des compétitions. 

 



 

 

Bilan sportif : Dossier en annexe 

 

Patrice Marin nous présente un dossier riche et instructif. 

 

Bilan sécurité par Albert Katic : 

 

Récapitulatif  

Organisation de deux journées de sessions sécurité. 

 Première session, le 9 mars au stand de Lucé, axée sur les réglementations. 

1. Organigramme Préfecture et rôle des services nous concernant 

2. Les établissements recevant du public (ERP et en particulier les sportifs) 

3. Les différents codes pénaux, le Décret du 29 juin 2018, les circulaires INT etc. 

4. Les activités privées de sécurité (code et décret) 

 

 Deuxième session, le 7 mars 2020 au stand de Lucé, axé sur la partie secours. 

1. Les blessures par balles et leurs conséquences. 

2. Utilisation du pansement compressif. 

3. Appel des secours : méthode actualisée. 

4. Bilan des victimes et définitions UA et UR 

5. Présentation du défibrillateur automatique (DSA) et sa manipulation avec le concours de la société 

Secoform SAS 

  

Ces deux sessions ont mobilisé les participants sur deux demi-journées. 

Afin de ne pas surcharger les calendriers, et en accord avec monsieur le Président, nous vous proposons d’intégrer ces 

interventions dans les recyclages d’animateurs et initiateurs dans un volet nommé « premiers secours ». 

Nous vous proposons une visite de la cartoucherie Vouzeland aux membres du CDTEL. 

En projet : une présentation simple sur la conduite à tenir en cas de découverte d’engins explosifs improvisés, axé sur 

la notion de périmètre de sécurité simplifiée. 

En étude : différents modules de formation. 

t 

 

Challenge Claude Lachaud : 

Le championnat 2019/2020 a été interrompu en mars 2020 

Des récompenses seront remises à tous les participants en fin de réunion. 

Le challenge est relancé, nous attendons les dates des clubs organisateurs. 

 

Site et page Facebook du comité : 

le site vient de connaître une remise en beauté par les soins de Guillaume Pouillier. 

 Le site comporte 7 onglets et 4 catégories. 

 En haut, les onglets permettent d’accéder à des pages traitant d’un sujet, bien défini et souvent classé par 

saisons. 



 À droite, les catégories regroupent des informations par thème, elles reprennent les « news » déjà publiées par 

thème en ordre chronologique. 

 Envoyer les dates de vos événements clubs pour qu’elles soient publiées dans l’agenda. 

 Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir une fois par mois les 5 derniers articles qui ont été publiés. 

 En moyenne, il y a 8 à 10 personnes qui viennent visiter le site et 16 la newsletter. 

 

Guy Guillon et Christelle Pouillier seront en charge du site facebook. 

 

Questions diverses :   néant. 

Remise des Récompenses : par Martine Thomassaint et Jean Pierre Deschamps 

Voici les récipiendaires des compétitions 2019/2020 

  
RECOMPENSES 
2020     

         
   France   

  GUILLON GUY TIR DUNOIS  PISTOLET 
 RAUMAVILLE GAËTAN AST CHATEAUNEUF   
 SAUX MICKAËL TIR DUNOIS  CARABINE 
 KACZMARCZYK PASCAL TIR DUNOIS   
         
   CHAMPION 28     
 BADAIRE PAUL LUCE   
 MOAN MELANIE LUCE   
 LANGLOIS VERONIQUE LUCE   
 JUILLET MARIE CHRISTINE AST CHATEAUNEUF   
 PINAUD VINCENT TIR DUNOIS   
 MARIN PATRICE LUCE   
 HAMARD DOMINIQUE TIR DUNOIS   
         
 CAZAUX ERYNE AST CHATEAUNEUF CARABINE 
 PINGAUX  AYMERIC LA FRATERNELLE   
 RABOUIN CHLOE LUCE   
 MAISONS BEATRICE AST CHATEAUNEUF   
 LEFEUVRE SIMONE LA FRATERNELLE   
 MARECHAL DAVID LA FRATERNELLE   
 PINGAUX  RAPHAËL LA FRATERNELLE   
 

       2éme   PISTOLET 
 MALEPLATTE ALBAN AST CHATEAUNEUF   
 ZHAO ZIYI TIR DUNOIS   
 THOMASSAINT MARTINE AST CHATEAUNEUF   
 LEBEAU RAPHAËL LUCE   
 GRANDJEAN PASCAL LUCE   
 FRANCOIS MICHEL TIR DUNOIS   
         
 MARTINEAU CASSANDRE BOUTIGNY CARABINE 
 ROGER PIERRE CORENTIN LUCE   
 



SAUVAGE NATHALIE TIR DUNOIS   
 RIBOULOT YOANN AST CHATEAUNEUF   
 CARRE BRUNO DREUX   
         
   3ème   PISTOLET 
 POUILLIER CHRISTELLE BONNEVAL   
 BALLESTEROS RAMIREZ GONZALO LUCE   
 DENIAU ALAIN TIR DUNOIS   
 THOMARAT DANIEL LUCE   
         
 BOUVIER LEA AST CHATEAUNEUF CARABINE 
 THEVAL RUDY AST CHATEAUNEUF   
 RENOU JONATHAN TIR DUNOIS   
 MARTNEAU JEAN MICHEL LA FRATERNELLE   
 

    

 
 

9 jeunes sont récompensés pour leur participation à la coupe de France des clubs. 

ALBOUKARI ETAHAN 

GAUCHARD MARGAUX 

GUILLEMIN QUENTIN 

LE BRAZIDEC LOUANE 

MALBRUNOT ROMAIN 

ROSSIGNOL ALEXY 

KOVALESKI NOA 

LANGLOIS ARMAND 

MASSOL ENZO 
 

17 jeunes sont récompensés pour leur classement au challenge Claude Lachaud : 

BEAUMIER 

AL BOUKHARI 

BEAUMIER 

GAUCHARD 

KOVALESKI 

RABOUIN 

ROGER BERRE 

PINGAUX 

VILLETARD 

MASSOL 

DREVET DROGUET 

CAZAUX 

AUFFRET 

LANGLOIS 

MALEPLATTE 

BADAIRE 

METIVIER 

        

 



16 Jeunes sont récompensés pour leur participation au challenge Claude Lachaud : 

             

CHARMOY NOLAN 

LANDAIS CHARLES 

LANGLOIS ARMAND 

LAMY ROBIN 

BERNARD DUVERGER LOUIS 

MILLET CHLOE 

MARTINEAU CASSANDRE 

LEUGE THOMAS 

NATUREL CLEMENT 

CARE ENZO 

BOUVIER  LEA 

CLEMENT OPALE 

FONSECA JOAN 

SICAKUZ ULYSSE 

HARDY AXEL 

BLANCHARD FABIEN 

                                                                                                   

Quatre clubs ont reçu la visite d’un représentant de la ligue accompagné par M. Guillon. Ces visites n’ayant fait 

apparaître aucune remarque, le Président a décerné quatre médailles à ces clubs pour la bonne tenue de leur 

établissement, ces médailles honores l’ensemble des licenciés de chaque club. 

      

Amicale de Lucé tir M       Beauvais Éric 

Avenir Sportif du Thymerais Mme Juillet-Dordet Marie Christine 

AATS M      Borghi Bruno 

ASTL Magnums 28 M     Daulne Laurent 

                                                                                         

2 plaquettes d’honneur sont remises à deux sportifs émérites sur leur parcours sportif et engagement dans leur club. 

Amicale de Lucé tir  Mme ZIMMERMANN Françoise et COATRIEUX Philippe 

 

VOTE DES PRESIDENTS DE CLUBS OU DE LEURS REPRESENTANTS 

NOMBRE DE VOIX PAR CLUB 

0728065 LUCE Président                           5 voix 

0728273 CHATEAUNEUF Présidente                         4 voix 

0728320 CHUISNES Président                           1 voix 

0728012 BONNEVAL Président                           5 voix 

0728330 BOUTIGNY Repr. Charmoy Gérard     2 voix 

0728259 DREUX Président                         12 voix 

0728110 CHATEAUDUN Président                           5 voix 

0728010 AUNEAU Président                            6 voix 

0728321 LURAY Repr. Viandier J.F              3 voix 

0728260 NOGENT LE ROTROU Abs….. 

Total                                            43 

 



 

15 CANDIDATS : 

BEAUVAIS Éric 

BORGHI Bruno 

BOUTROUE Emmanuel 

CARRE Bruno 

DESCHAMP Jean Pierre 

FRANCOIS Michel 

GUILLON Guy 

JOSEPH Stéphane 

KATIC Albert 

LECONTE Daniel 

MARIN Patrice 

PINGAUX Raphaël 

POUILLIER Christelle 

THOMASSAINT Martine 

VIANDIER Jean François 

 

Élus à l’unanimité. 

Le bureau est élu à huis clos : 

PRESIDENT GUILLON Guy 

Vice-Président VIANDIER Jean-François 

TRESORIER FRANCOIS Michel 

SECRETAIRE THOMASSAINT Martine 

 

Le président clôture l’assemblée générale et invite les participants à prendre le verre de l’amitié. 

 

Le Président Guy Guillon                                                                                         La Secrétaire Martine Thomassaint 
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