
      Compte rendu de la réunion du Comité directeur 

19 mai 2020 à Mareau

Présents :  Gilles Blain, Roland Barbier, Alain Destrez,  Sylvain Edine,    Liliane Courtois,  
Marie-Ange Villepelé, Jean-Louis Mergault, Sylvie LANSON, Sandrine Gallier.
Excusé :Henri Auvray,Philippe Chaquin.

A l'ordre du jour :     -bilan de la saison 2019 2020
-calendrier saison hiver 2020 2021
-AG septembre
-questions diverses

Bilan de la saison 2019-2020

Le nombre de participants aux critérium d’hiver a augmenté.
Il y a encore des tireurs en jean sur le pas de tir.
Le département est heureux de compter trois médailles au France à Niort : 
Tessa Grandvillain (Tigy) 2ème à l’arbalète field.
William Tornetto (La Chapelle) 3ème Car. 10 m 60 B Couché Potence 
L’équipe Dame1 du CJF 3ème au pistolet Standard 10 mètres   
Suite à la Covid 19, certains clubs travaillent sur le protocole à mettre en place avant 
l’ouverture .
Difficultés évoquées : 
-Problème pour le nettoyage des armes
-Prévoir autre matériau sur les moquettes difficiles à nettoyer...

Calendrier saison hiver 2020-2021

Le Comité a élaboré un calendrier provisoire en envisageant différentes solutions pour les 
départementaux en fonction des directives sanitaires prévues en septembre. Les membres 
du comité souhaitent se retrouver fin août afin de finaliser ce calendrier.



Assemblée générale

L’assemblée générale élective est fixée au samedi 10 octobre, à Fleury-Les-Aubrais.
Les clubs devront avoir organisé leur AG avant cette date.
Les candidatures devront être envoyées chez le secrétaire, par courrier ou par mail.
Les clubs recevront les informations début septembre.

Questions diverses

- L’augmentation du prix des licences prévue par la Ligue était de 2€ pour les jeunes et de 3 €
pour les adultes. Compte tenu des évènements, la Ligue envisage de n’augmenter les 
licences que d’1 € pour les adultes . Le Loiret n’augmentera pas le tarif des licences comme 
prévu. Le Comité souhaite que la FFTir annule l’augmentation prévue. Il sera difficile pour les
clubs de demander une augmentation à leurs membres alors que la plupart des installations 
auront été fermées au moins trois mois.
-Sylvain Edine transmet une copie des courriers de Mickaël Le Guen-Aline Venant et de 
Clarisse Jouin concernant l’annulation du tour départemental du CDFC. L’organisation 
n’étant plus obligatoire à l’échelon départemental, le Comité n’a pas souhaité l’organiser 
cette année. Les clubs de Tigy, Meung, St Denis-en-Val, Amilly, SMOC et Fleury souhaitent un
tour départemental. Les membres du comité ne sont pas opposés à une rencontre de ce 
type organisée amicalement par l’un de ces clubs,. Alain Détrez, favorable au maintien d’un 
tour départemental, se propose d’apporter son aide à tout club souhaitant organisé cette 
épreuve non officielle.
-Les clubs recevront les commandes groupées fin juin. Elles seront à renvoyer avant la fin 
juillet.
-Sylvain propose au bureau d’organiser à nouveau des stages pour les jeunes à partir de 
minimes et pour les adultes. Il propose de confier ces stages à Mickaël Le Guen qui prépare 
actuellement un CQP de moniteur sportif. Sylvain reprendra contact avec Mickael, qui finira 
sa formation en septembre, des épreuves ont été repoussées à cause de la covid 19.
 

Le secrétaire :                                                                                               Le président :

Gilles Blain                                                                                                        Sylvain Edine


