
 
 

Guy Guillon la Maladrerie, le 19/01/2022 

12 La Maladrerie 

28114 ORGERES EN BEAUCE 

Tél : 06 8010 09 48 

Courriel : guyguillon@msn.com 
 

Compte-rendu de réunion du comité directeur du 17 janvier 2022 
 

Membres du Comité 
 
Présents : Mmes Pouillier, Thomassaint, M. Borghi, Boutroue, Carré, Deschamps,François, 

Guillon, Leconte, Marin, Pingaux.Viandier. 
Excusés : M.Beauvais, Joseph. 

 

Présidents de clubs 
 
Présents : M, Gauchard. 
Abs. Excusés : Mme Juillet. M.Budelli.Callot. Daulne. 

 

Invités 
M. Breteau, Pouillier. 

 
Le président Guy Guillon ouvre la séance à 20h10 et demande 1 minute de silence en l’honneur de la 
mémoire d’Albert Katic et de Claude Baduffle. 

 
 

Approbation du compte-rendu du C.A du 08/10/2021 
Le Président demande l’approbation du compte rendu de la dernière réunion 
Comité Directeur du 08 octobre 2021, celle-ci est acceptée à l’unanimité. 

 
Point financier : 
- le bilan financier préparé par Michel François présente un solde de 4471€85 recette de 
5826€60 dépense 1354€75 

Investissement 2021/2022 : 
Projet infrastructure : demande du club de Chuisnes pour un projet d’aménagement de 3 
postes de tir 10m. Une subvention est accordée 12 voix pour et 1 abstention 

 
 

Point Gestion Sportive : 
Patrice Marin nous donne le bilan. (voir tableau en annexe) 
Le président Guy Guillon nous fait part de sa déception de l’annulation du challenge du 
CFDC 10m par équipes par le président du club de Châteaudun. Celui-ci nous dit après avoir pris 
cette mesure pour des raisons sanitaires. 

 
DATES DEPARTEMENT  LIEU 
19/20/21 
novembre 

10 m 60 tirs CHATEAUDUN 

15 janvier Challenge coupe de 
France 10 m 

Annulation CHATEAUDUN 

mailto:guyguillon@msn.com


29/30 janvier CFDC 10 m FLEURY LES AUBRAIS 

 

Arbitrage 
Le Président nous informe que trois nouveaux arbitres de club ont validé leur 

examen. Il s’agit de Mme Christelle Pouillier, et M .Guillaume Riedin et François 

Andrieux. 

3 gilets seront commandés et offerts aux nouveaux lauréats. 

Jean François Viandier nous soulève le manque d’arbitres au sein du 

département, sur les 7 arbitres titulaires, seuls trois sont opérationnels. 2 autres 

arbitres sont en attente de championnats afin de valider leur examen. 

 
Point du nombre de licenciés : 

Nous constatons à ce jour un nouvel élan pour la reprise des licences. À ce jour 

nous comptons 1456 licenciés.  L’objectif des 1500 licences est encore possible. 

 
 
 

Projet E.T.D. 2021/2022 : 
Pour l’instant pas de projets concrets 

 
Challenge TAR : 
Le président et Erick Beauvais proposent la mise en place d’un challenge T.A.R 
en mémoire d’Albert Katic qui se nommera « challenge KA 22 Lr ». La date sera 
fixée ultérieurement. 

 
Site internet : 
Guillaume Pouillier nous informe que le site a une visite journalière de 5 à 10 
par jour. 
Le calendrier et les comptes- rendus sont à jour. 
Il nous informe qu’il nous faut rechercher un nouveau webmaster. 

 
Formation Eden 
Une journée de formation aura lieu le 19 mars à Fleury les Aubrais. Le président 
suggère que 2 personnes par club participent dont le président. 

 

 
Questions diverses. 

Guillaume Pouillier nous informe qu’il ne souhaite plus adhérer à la fédération 
française de tir. Il nous demande quelle position à la fédé quant à la suppression 
des certaines armes qui entrainent l’annulation de certaines disciplines. La ligue 
est-elle intervenue auprès de la FFTIR ? 

Christelle Pouillier demande si la date pour l’examen du RIME FIRE est fixée. 
Elle aura lieu les 5&6 mars au CNTS 

 
La séance est levée à 21 h 00 

 

Le Président : Guy Guillon La Secrétaire : Thomassaint Martine 
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