
 

Guy Guillon                                                                                la Maladrerie, le 15/09/2021 

12 La Maladrerie 

28114 ORGERES EN BEAUCE 

Tél : 06 8010 09 48 

Courriel : guyguillon@msn.com 

 

Compte-rendu de réunion du comité directeur du 15 septembre 2021 
 
Membres du Comité 
 
Présents :  Mmes Pouillier, Thomassaint, M. Beauvais, Borghi, Boutroue, Carré, Deschamps, 

François, Guillon, Leconte, Marin, Pingaux, Viandier.  
Excusés : M. Katic, Joseph. 
 
Présidents de clubs 
 
Présents :  M. Budelli, Gauchard. 
Abs. excusés:    Mme Juillet, Callot, Gauchard, Daulne. 
 

 Approbation du compte-rendu   du C.A du 28/06/2021 
          Le Président demande l’approbation  du compte rendu de la dernière réunion  
          Comité Directeur du 28 septembre 2019, celle-ci est acceptée à l’unanimité. 
 
 Point financier : 

- le bilan préparé par Michel François absent ce jour, est présenté par le Président.  
Lire document en pièce jointe. 

 
 Investissement 2021/2022 : 

- à voir selon la possibilité d’avoir une subvention 
  

- Projet infrastructure au niveau du département : ses projets sont en cours actuellement 
pour deux clubs : Châteaudun et Lucé. 
 

 Point Gestion Sportive : 
             Patrice Marin nous communique les premières dates de compétition : 

-  
DATES DEPARTEMENT REGIONAL LIEU 
19/20/21 
novembre 

10 m   CHATEAUDUN 

10/12 et 18/19 
décembre 

 10 m FLEURY LES AUBRAIS 

15 janvier Challenge coupe de 
France 10 m 

 CHATEAUNDUN 
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29/30 janvier CFDC 10 m FLEURY LES AUBRAIS 
 

- Modification commission 
- Christelle Pouillier est nommée Référant 22lr games / Rim Fire. 

- Arbitrage : 

Le président soulève le manque d’arbitres au sein du département, Jean François Viandier 

note qu’il est bien conscient de ce problème  

 Intervenant extra -clubs : 

-L’association doit demander un certificat d’homologation à l’entité de l’administration 

utilisant les installations, même sous convention, car cela est obligatoire. 

 

-Avant d’utiliser une installation, l’administration doit donner son accord à l’unité devant 

s’entraîner (même une petite brigade) et pour certifier celle-ci un certificat d’homologation 

est délivré par l’antenne régionale en charge de ce type de dossier. 

 Point du nombre de licenciés : 
- Une baisse notoire dans l’ensemble des clubs : lire tableau comparatif.  

    ADULTES                                                    JEUNES 

2020/20
21 

26 7 651 684 2 0 27 29 713 

2021/20
22 

25 6 476 507 12 1 16 29 536 

 
 Mesures concernant l’application du pass- sanitaire :  

- Le président demande aux présidents de club d’être vigilant et de respecter les mesures 
sanitaires demandées par la fédération. 
 

 Projet E.T.D. 2021/2022 : nous est présenté par Jean François Viandier  
- Finalisation de formation pour 3 arbitres départementaux et 1 arbitre régional. 

 
-  Erick Beauvais propose des formations de remise à niveau pour les initiateurs et 

formateurs de clubs. Projet en étude et à chiffrer. 
 

 
 Assemblée générale :  

- L’assemblée générale aura lieu à Châteauneuf -en –Thymerais le vendredi 8 octobre 2021 

à 20h 3 place de calvaire. 

 

Questions diverses.  

 

Vie de club : 

- il faut remotiver nos licenciés, un manque flagrant de convivialité dû aux contraintes 

COVID s’est installé dans nos sections et marque un retrait certain de la vie du club ! 

 

Le Président souligne pour le bien de tous que si un club va mal le CDTEL va mal, la 

ligue va mal ainsi que la Fédération !  

Donc, il faut que tout se passe bien afin d’éviter des retombées désagréables pour tous. 



La séance est levée à 21 h 00 

Le Président : Guy Guillon                                       La Secrétaire : Martine Thomassaint       
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