FEDERATION FRANCAISE DE TIR
Ligue Régionale de Tir de Provence

Comité Départemental de Tir Sportif de Vaucluse
Chez M. Gilles BOURDOT
880 route d’Ansouis
84530 VILLELAURE
04.90.09.80.62

gilles.bourdot@orange.fr

E-Mail : cdtsv@cdtsv.com
Site internet http://www.cdtsv.com

Compte rendu de la réunion du Comité Départemental du samedi 13 octobre
2018.
Réunion qui se déroule au club de tir d'Apt quartier Bosque
Membres présents : Didier AGRIGNIER - Gilles BOURDOT - Jean Claude GARRY - Michel OLIVIER
Guillaume MESTRE - Jean Michel MUNOZ - Guy PASQUIER - Christian PERIDON
Robert PITOT AIMARETTI - Jean Louis ROBERT.
Membres absents excusés : François BERNARD - Jean CALVAT - Michel DEROMMELAERE
Pierre MORVAN - Jean Michel LAUFFRAY.
Membres absents non excusés: Bernard LE HENRY - Patrice WTODKIEWIEZ.

Les points de l'ordre du jour sont abordés.


Assemblée générale annuelle ordinaire :
Elle aura lieu samedi 24 novembre 2018 à 14h.
La maison des sports qui est le lieu habituel n'étant pas pratique à cause des travaux du TRAM
pour le moment, le club de tir de l'Isle sur la Sorgue (ATLAS) nous propose sa salle, elle aura lieu
donc là bas en face de l'hippodrome, 870 route des courses.



Calendrier gestion sportive :
Les différentes dates des championnats à venir sont :
- 3 et 4 novembre 2018 Départemental 10m à Avignon (précision).
- 10 et 11 novembre 2018 Départemental 10m à Apt (vitesse et standard).
- 20 janvier 2019 Départemental 10m des Clubs à Avignon.
- 16 et 17 mars 2019 départemental 10m Ecole de Tir à Apt.
- 6 et 7 avril 2019 Départemental TAR à Sault.
- 13 et 14 avril 2019 Départemental Armes Anciennes à Sault
- 4, 5, 11 et 12 mai Départemental 25/50m à Avignon et Apt
- 8 et 9 juin Régional 50m à Apt



Point financier :
Sur l'ensemble des comptes le comité présente un avoir de 11308.40€.
Cette année le comité a reversé 6000€ d'aide aux écoles de tir dont 2390€ d'aide du
département.



Bilan sportif :
Les différentes commissions auront à charge de préparer les différents comptes rendus en vu de
l'assemblée générale.
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Questions diverses
-

Le recyclage des Animateurs et Initiateurs ce fera lors du championnat de France Ecoles de Tir
à Marseille au parc Chanot.
La fédération recherche des bénévoles pour la mise en place des installations du championnat
de France.
Pour le tir d'initiation ou de découverte, il y a la possibilité de vérifier sur ITAC s’ils sont
enregistrés sur FINIADA

Fin de la séance à 11h00.
Prochaine réunion : le samedi 19 janvier 2019 au club de tir d'Apt quartier Bosque.

Le secrétaire
G. MESTRE
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