
       Compte rendu de la réunion du Comité directeur  

24 avril 2018 à Mareau 

 

 

Présents : Jean-Louis Mergault, Gilles Blain, Roland Barbier, Sandrine Gallier, Alain Destrez,  

Sylvain Edine, Sylvie LANSON, Liliane Courtois, Marie-Ange Villepelé. 

Excusés : Henri Auvray,  ,   

Absent : Philippe Chaquin. 

 

A l'ordre du jour :       -Bilan des critériums  

-L’arbitrage 

-Préparation AG 2018 

                          -Questions diverses 

    

Bilan des critériums et championnats 

 

-104 jeunes ont participé au championnat du Loiret école de tir, chiffre équivalent à l’an 

dernier(100). Le comité note une amélioration dans la tenue des jeunes tireurs. 

Des jeunes pistoliers ont été surpris de tirer un seul plomb par carton au championnat, 

contrairement aux critériums. Il a été décidé  de faire tirer un plomb par carton pour les 

critériums EDT lors de la prochaine saison. 

D’autre part tous les tireurs de l’école de tir auront dorénavant 3 cartons d’essai. 

-Une série de cartons 50m ne passe pas à la machine. Les cartons seront vérifiés. 

-Les nouveaux cartons homologues pour le 25m sont cassants. Pour la prochaine commande 

le CDTL envisage de changer de fournisseurs. 

 

Arbitrage 

 

32 arbitres sont comptabilisés dans ITAC alors que seulement 22 d’entre eux sont actifs. 

7 clubs du Loiret, ayant des « matcheurs », n’ont pas d’arbitres qui ont officié lors des 

compétitions de cette saison. Le comité directeur souhaite que chacun de ces clubs propose 

au moins un de leurs licenciés pour suivre une formation d’arbitrage la saison prochaine. 

Cette proposition sera évoquée au cours de la prochaine assemblée générale. 

 

 



Préparation AG 2018 

 

La prochaine assemblée générale est fixée au samedi 29 septembre, à 18h30, à St Denis en 

Val.  Au cours de cette réunion, le comité directeur proposera un nouveau président (en 

remplacement d’Henri Auvray) qui devra être élu en assemblée générale. Elle sera précédée 

à 18h d’une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle le comité directeur 

proposera une modification des statuts du CDTL. 

La constitution d’une  Equipe Technique Départementale (ETD) sera proposée au cours de 

cette réunion. 

 

Questions diverses 

 

-Sylvain Edine fait part de courriers qu’il a reçus.  

Dans le premier, un tireur demande de ne pas supprimer  de série au critérium. Le comité 

confirme que les séries sont supprimées quand il y a très peu de tireurs inscrits, pour 

soulager l’arbitrage, ou quand il n’y a pas d’arbitre disponible le vendredi. 

Le deuxième courrier demande à ce que les feuilles d’inscription aux championnats soient 

identiques. Le comité s’engage pour que les feuilles d’engagement aux départementaux 

soient uniformisées l’an prochain. 

-Sylvie Lanson étudie la possibilité de monter des formations départementales pour le 10m 

et le 25-50m avec un intervenant extérieur. 

-Attention changement de dates pour la journée cibles couleurs. Elle aura lieu le mercredi 

27 juin avec des séries à 10h, 14h et 16h en fonction des engagés. 

 

Premières dates  à retenir pour la prochaine saison. 

 

-Préformation animateur, le samedi 13 octobre à La Chapelle St Mesmin. 

-AG Ligue le dimanche 21 octobre. 

-Première journée de la formation animateur les 17 et 18 novembre (ou 10 et 11 novembre), 

à Mareau. 

-Un recyclage des arbitres arbalète est prévu en septembre ou octobre. 

-Du 8 au 10 mars 2019, championnat de France UFOLEP à Mareau. 

 

Prochaine réunion du comité directeur, le mercredi 27 juin, à 18h, à Mareau. 

 

 

 

Le secrétaire :                                                                                               Le vice- président : 

Gilles Blain                                                                                                        Sylvain Edine 


