
 
 

Compte Rendu REUNION CDTL 

29/8/22 à Mareau aux Prés 

 

Présents : Sylvain EDINE, Marie Ange VILLEPELE, Roland BARBIER, Thierry HENAULT, Liliane 

COURTOIS, Alain DESTREZ, Sandrine GALLIER, Nathalie TORNETTO, Sylvie LANSON 

(secrétariat) 

 

Excusés : Philippe CHAQUIN, Jean Louis MERGAULT 

 

Suite à la démission de Nicole MARCHANDIN, qui part habiter dans le sud de la France, 

présentation de Nathalie TORNETTO qui est cooptée, elle devra se présenter à l’assemblée 

générale afin d’être élue officiellement 

 

Félicitations aux 2 arbitres (Marie-Ange VILLEPELE et Jean Louis MERGAULT), qui ont œuvré 

au CDM Cible Mobile et Coupe du monde para tir à Chateauroux. 

 

Suite à la démission de Nicole, il faut trouver un (e) remplaçant (e) pour le poste de 

secrétaire, pour l’arbitrage aux armes anciennes et les autres disciplines qu’elle arbitrait. 

 

Courriers reçus 

 

- Mise en sommeil du club des DAUPHINS à Olivet suite à la fermeture de leur stand de 

tir (interdiction de tirer dans le stand)  

- Problème au club de tir de ST DENIS EN VAL (conflit avec le club de tir à l’arc).  

- Journée avec le CDOS :  

o 23/6/22 (Journée Olympique) : à la préfecture d’Orléans avec le tir à l’arc et 

l’UFOLEP (pour le personnel) 

o 25/6/22 (Terres de Jeux) à l’Ile Charlemagne sous la pluie donc annulation 

o  

- Philippe CHAQUIN demande à ce que soit changé le nom de la coupe du comité, par 

« coupe du comité  Henri AUVRAY ». Après avoir demandé à sa femme, elle est 

d’accord 

- PASS SPORT est reconduit en 22/23, du 1/9/22 au 31/12/22, sans date rallongée. 

Pour 50 € comme l’an passé, mais avec plus de contrôle car il y a eu de la triche. 

- Un code confidentiel à 9 chiffres qui ne pourra pas servir une fois a été envoyé à 

chaque famille par mail, ce code devra être donné au club qui le rentrera dans son 

compte asso pour débloquer la demande d’aide.                                                  

Attention l’intitulé du RIB de l’association doit être identique à celui déclaré pour le 

compte asso.  

- Pour tout problème vous pouvez contacter ( christophe.bourdon@sports.gouv.fr ) 

 



Commandes groupées  

Gros travail de Sandrine et compliqué avec certaines augmentations importantes sur les 

munitions. La dotation pour les écoles de tir se fera avec des plombs RWS club.                     

Les livraisons seront prévues en septembre logiquement. 

 

 

Bilan saison 21/22 

- Moins de participants aussi bien en critérium qu’en championnat malgré une saison 

complète 

- Manque d’arbitres et de bénévoles constaté 

- Problème des cibleries électroniques SIUS à la SMOC qui n’ont pas pu servir lors du 

championnat à cause d’un manque de matériel. 

 

Assemblée générale : à Mareau le 1er octobre 2022 

Le contrôle des comptes se fera la semaine précédente 

Une réunion d’arbitrage sera faite le même jour à Mareau. 

 

Calendrier 22/23 

Le calendrier prévisionnel de la saison 10m est fait. Après consultation des différents 

présidents de club recevant ces compétitions, nous diffuserons ce planning. 

 

Stages tireurs organisés par le CDTL 

Sur les thèmes proposés il y a eu peu de réponses des clubs 

- Scatt : 3 

- Carabine/pistolet : 2 

- Préparation mentale : 2 

Une relance va être faite et sera mise en ligne sur le site pour motiver les troupes afin de 

savoir sur quel thème nous nous orientons 

 

Questions diverses 

RAS 

 

Prochaine réunion : 27 septembre 2022 à Mareau 


