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       Compte rendu de la réunion du Comité Directeur   

du 05/10/2021 à Mareau 
 

Présents : Sylvain EDINE, Liliane COURTOIS, Alain DESTREZ, Sandrine GALLIER, Thierry HENAULT, 
Sylvie LANSON, Nicole MARCHANDIN, Jean-Louis MERGAULT. 
Excusés : Roland BARBIER, Philippe CHAQUIN, Marie-Ange VILLEPELE. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Point sur les échanges de courriers et mails 

- Sylvain a reçu copie de l’avis de cessation d’activité de Saran envoyé par la mairie au 
président du club 

- La réunion d’arbitrage n’a pas permis de trouver les arbitres nécessaires pour la journée du 
samedi de le Coupe des Jeunes et des Dames à Tigy. De son côté, le club n’a pas assez de 
bénévoles pour gérer le match ce jour là. Voir la possibilité d’inverser avec la Coupe du 
Comité à La Ferté. 

- La question posée lors de l’AG au sujet de la rémunération des arbitres a été relayée à 
Gilles Dumery.  Il a répondu qu’il ne souhaitait pas que cela soit mis en place au niveau de 
la Ligue et du Département. Le sujet sera évoqué à la FFTir. La question se pose de la 
qualification juridique de la somme allouée. 

 
2. Calendrier d’été de la saison 2021-2022 

Les championnats ont été planifiés lors de la réunion précédente. Les dates des criterium sont 
fixées. Faute de week-end libres, il n’y aura qu’un criterium 60 balles cette année. 

 
3. Préparation de l’AG de Ligue 

Les tâches sont réparties entre les membres du Comité (accueil, café, …) 
 
Il y a peu d’inscriptions au repas par rapport aux autres années. Personne du 36. 
 
Tous les participants au challenge Ecole de Tir se verront remettre un bidon en cadeau. Il y a eu 
262 participants. Une médaille sera remise aux trois premiers de chaque catégorie. 

 
4. Championnats 

Lors des criterium, le passe sanitaire sera contrôlé par le club qui reçoit.  
 
La liste des contrôleurs devra être affichée et le registre de présence préparé par série à partir 
de la liste des inscrits (Sylvain). 
 
Championnat 10m : le passe sanitaire sera contrôlé après le passage du sas. Les dossards seront 
remis en même temps (ils devront être préalablement triés par série et alpha).  
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Le plan de tir est établi en prenant pour hypothèse qu’on tirera sur tous les postes. 
Pas de contrôle des équipements. Le matériel sera à disposition des tireurs. Prévoir des 
lingettes nettoyantes. 
Il n’y aura pas de fiches planning sauf pour la vitesse. Les résultats seront donnés avec les 
feuilles SIUS, l’inscription aux régionaux se fera à ce moment là. 
 
Cible mobile :  
Contrôle passe sanitaire : Alain - Nicole.  
 
Arbalète field : 
Contrôle passe sanitaire : Sylvain – Nicole. Pas de contrôle des équipements. 
 
Arbalète match : 
Contrôle passe sanitaire : Sylvain. Pas de contrôle des équipements. 

 

5. Questions diverses 

 
 Pas de questions diverses. 
 
 

 
Prochaine réunion : non fixée 
 
 

La secrétaire :                                                                                               Le président : 

Nicole Marchandin                                                                                      Sylvain Edine 

         P.O. Nicole Marchandin 
 

    


