LIGUE DE TIR DU CENTREVAL DE LOIRE

RÉUNION DE COMITÉ DIRECTEUR
26 NOVEMBRE 2016
Centre de Tir Régional FLEURY-LES-AUBRAIS

Présents : Rolande DUBOIS, Gilles DUMERY, Sylvie LANSON, Frédéric MURAT,
Sandrine GALLIER, Bernard DURANTET, François CELERIN, Jean Loup VERSTRAETE,
Roland BARBIER, Bernard GUYON, Paul BOUILLON, Philippe CHAQUIN, Gianni DE
ZOLT (CD 18), Jean François VIANDIER, Guy GUILLON, Jean-Michel COURVOISIER,
Sylvain DEBENNE, Anne AVIGNON, Amaury MESNIL, Estelle GERMONPREZ, JeanEmmanuel FRONTERA, Henri AUVRAY (CD 45),
Excusés : Jean Michel AUBAULT (CD41), Julien BOUTMARD, Eric BEAUVAIS, Eric
GUIGNARD, Patrick SALOMON, Fabien BLANCHARD, Philippe TEYSSEDRE, MarieAnge VILLEPELE.
Gilles DUMERY accueille les participants à 9H30 et en particulier les nouveaux élus.
1/ COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le compte rendu de l’assemblée générale du 30 octobre 2016 est adopté à
l’unanimité.
Gilles fait un tour de table sur l’assemblée générale. Chacun est satisfait de
l’organisation.
Il est acté de donner la signature sur tous les documents financiers à Gilles
DUMERY, Sylvie LANSON et Philippe CHAQUIN
Autorisation est donnée à Sylvie LANSON pour la signature aux différentes banques
où la Ligue possède un compte (CREDIT MUTUEL et CREDIT AGRICOLE).
2/ VALIDATION DES INFORMATIONS DE COORDONNÉES
Les coordonnées de chaque membre sont vérifiées, un correctif sera envoyé après
mise à jour.
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Il convient aux nouveaux membres de fournir à Sylvie LANSON (pour ceux qui ne
l’ont pas encore fait ou qui ont changé de banque ou de véhicule) leur RIB pour les
remboursements de frais ainsi que la photocopie de la carte grise de leur véhicule.
Les mails envoyés par ITAC peuvent arriver en «indésirables» suivant les opérateurs.
Gilles étudie le problème avec les opérateurs et avec l’application ITAC.
Il est impératif que les présidents de clubs vérifient les adresses mails de leurs
licenciés afin que celles-ci soient correctes, notamment au niveau de l’orthographe
de l’opérateur.
3/ FORMATION DU BUREAU DIRECTEUR
Président : Mr Gilles DUMERY
Gilles propose les postes suivants :
1er vice-Président : Mr Bernard GUYON
2ème vice-Président : Mr Jean-Loup VERSTRAETE
Secrétaire : Mme Rolande DUBOIS
Secrétaire-adjoint : Mr Frédéric MURAT
Trésorier : Mme Sylvie LANSON
Trésorier-adjoint : Mr Philippe CHAQUIN
La constitution du bureau directeur est acceptée à l’unanimité
Il est procédé ensuite à la composition des différentes commissions.
4/ FORMATION DES COMMISSIONS
Commissions sportives
-

-

Médicale
o Jean Loup VERSTRAETE
! Sandrine GALLIER
Gestion sportive
o Frédéric MURAT
! Sylvie LANSON
! Julien BOUTMARD
! Marc BASILLE
! Estelle GERMONPREZ
! Bernard DURANTET
! Patrice MARIN
! Rolande DUBOIS
! Alain DESTREZ
! Jean-Michel COURVOISIER
Arbitrage
o Philippe CHAQUIN
! Bernard GUYON
! Marie Ange VILLEPELE
! Bernard DURANTET
! Jean-François VIANDIER
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!
!
!
!

Jean-Michel COURVOISIER
Christian DUBOIS
Guillaume VAN DER WENDE
Jean-Emmanuel FRONTERA

-

Formation
o Estelle GERMONPREZ
! Roland BARBIER
! François CELERIN
! Julien BOUTMARD
! Marc BASILLE
! Sylvain DEBENNE
! Érick BEAUVAIS
! Rolande DUBOIS
! Véronique TISSIER

-

Tir Spécifique : Philippe CHAQUIN
o Olympique : Bernard DURANTET, Guy GUILLON, Philippe TEYSSEDRE,
Amaury MESNIL
o Arbalète : Sandrine GALLIER
o Armes anciennes : Bernard GUYON, Jean-Michel COURVOISIER
o Armes réglementaires : Roland BARBIER, Érick BEAUVAIS, Gianni DE
ZOLT PONTE
o Silhouettes métalliques : Jean Michel COURVOISIER
o Cible mobile : Marie-Ange VILLEPELE, Bernard GUYON
o 300m : Jean-François VIANDIER,
o Plateau : GS, Jean-Pierre THIBAULT
o Loisirs : Guy GUILLON, Fabien BLANCHARD
o Ecole de tir : Sandrine GALLIER, Anne AVIGNON
o Cible mobile : Marie-Ange VILLEPELE, Nicole MARCHANDIN

Commissions administratives
- Finances
o Sylvie LANSON
! Philippe CHAQUIN
! Odile MURAT
- Homologation
o Gilles DUMERY
! Julien BOUTMARD
! Marc BASILLE
- Juridique et discipline
o En attente
- Promotion
o Sylvie LANSON
! Protocole
• Rolande DUBOIS (boutique)
• Sandrine GALLIER (médaille, coupes)
• Philippe CHAQUIN
• Marie-Ange VILLEPELE
! Presse
• Paul BOUILLON
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• Roland BARBIER
• Éric GUIGNARD
• Sylvain DEBENNE
• Rolande DUBOIS
• Patrick SALOMON
• Anne AVIGNON
Commission Jeunes
• Fabien BLANCHARD
• Amaury MESNIL

Il serait bien d’envoyer à Julien tous les articles de presse que les départements
peuvent détenir afin de se constituer des archives.
Il sera demandé à la commission jeunes de nous soumettre des idées nouvelles afin
de dynamiser l’image de notre Ligue.
5/ EXPLICATIONS DU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DIRECTEUR
Gilles nous explique le fonctionnement des commissions et du comité directeur de la
Ligue.
Les commissions se réunissent chaque fois qu’elles en ont besoin, sous couvert de
l’aval du Président de Ligue. Les commissions proposent des idées mais c’est le
comité directeur de la Ligue qui décide en finalité.
Le comité directeur se réunit en moyenne 3 fois par an.
Pendant l’olympiade, la commission « Homologations » effectuera une visite des
clubs pour remettre à jour la validité des homologations. De nouvelles affiches de
sécurité ont été distribuées à l’assemblée générale pour tous les clubs et devront être
aposées dans chaque pas de tir pour rappel aux tireurs des clubs.
6/ RESPECT DE CONFIDENTIALITÉ
Gilles nous explique que tout ce qui est dit lors des réunions doit respecter les règles
de la confidentialité.
Nous sommes élus pour représenter la Ligue et ses licenciés.
Il est interdit de diffuser sur les réseaux sociaux les notes fédérales internes qui
peuvent ensuite être utilisées à mauvais escient par les médias et les forums.
7/ ÉQUIPEMENT VESTIMENTAIRE DU COMITÉ DIRECTEUR
Chacun remplit la feuille distribuée afin de générer la commande d’une chemise
blanche (manches longues ou courtes) et d’une veste Softshell grise (avec ou sans
manche).
Il est également distribué une cravate et une pince à cravates pour les nouveaux
membres.
Il est recommandé de porter cette tenue dès que possible pour la représentation de
la Ligue sur l’ensemble des manifestations et en particulier au prochain comité
directeur pour la photo officielle.
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8/ CHAMPIONNATS DU MONDE TSV
La Ligue est partenaire de cette manifestation qui aura lieu du 18 août au 4
septembre 2017 au CNTS Châteauroux. La Ligue pourrait être impliquée dans la
gestion au niveau de la restauration rapide sur une période d’une dizaine de jours
sur une base d’environ 600 repas/jour. Un cahier des charges sera demandé par
Gilles afin d’avoir des informations plus précises. Bernard DURANTET, dès réception
de celui-ci, verra avec son équipe de bénévoles habituée des grandes
manifestations pour la mise en place de la logistique.
9/ QUESTIONS DIVERSES
La Ligue est impliquée dans le projet de la SMOC St Jean de Braye pour
l’agrandissement du stand et l’installation de postes électroniques qui ne se fera
qu’après assurance du versement des subventions régionales et municipales.
Le club IMPACT 123 (BRICY 45) est « interdit de tir » par le Commandement pour
des raisons de sécurité intérieur « administratives ». Nous attendons une solution
pour les licenciés et une confirmation de la situation de l’association.
Sylvie nous présente le cadeau d’accueil de la Ligue qui sera offert pour le GPF de
février 2017.
Frédéric MURAT nous fait un point sur les championnats régionaux 10m. Il y a 634
engagés sur toutes les épreuves 10m (en augmentation cette année) ce qui risque
de poser des soucis dans l’avenir si les chiffres continuent à augmenter donc il
faudra peut être revoir le mode de qualification aux régionaux pour 2018.
Pour le 1er week-end, il est noté une très nette progression dans les épreuves
Vitesse et Standard.
Pour faire face à cette augmentation, il serait envisageable pour la saison
prochaine, soit d’ouvrir le vendredi, soit de commencer plus tôt le matin, ou
d’investir dans des cibleries « vitesse » supplémentaires.
A l’unamité, le choix se porte sur l’ouverture le vendredi après-midi pour les
épreuves Vitesse et Standard pour la saison 2017/2018.
Cela pourra être revu ensuite suivant l’évolution.
Le Palais des Sports de Blois est déjà réservé pour l’épreuve Arbalète Field en
Décembre 2017.
Pour le 2ème week-end de précision,
horaires notamment le samedi 10h et
pour les tireurs, les installations n’ayant
l’avenir car, vu l’augmentation des
augmentation des compétiteurs.

beaucoup trop d’inscriptions aux mêmes
14h, ce qui a engendré des modifications
que 60 postes. Il faudra aussi étudier pour
licenciés, cela peut laisser prévoir une
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Pour le CDFC des 28 et 29 janvier 2017, les engagements pour les équipes sont
ouvertes dès maintenant sur le site de la Ligue, il n’est pas nécessaire d’attendre
que le niveau départemental soit fait pour les inscriptions puisqu’il est possible de
modifier les tireurs jusqu’à la veille de la compétition.
La fomation «arbitre de clubs» du 7 janvier 2017 est complète, un autre stage est
envisagé pour cette saison, la date reste à définir en fonction du calendrier très
chargé de l’équipe technique et arbitrage.
Gilles nous informe que le nouveau site internet de la Ligue sera opérationnel après
le 2ème week-end des championnats régionaux 10m.
Prochaine réunion de Comité Directeur : dimanche 19 mars 2017
(à confirmer)
La Secrétaire

Le Président

Rolande DUBOIS

Gilles DUMERY
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