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 16 septembre 2017.
La réunion s'est tenue au stand de tir d'APT, à l'invitation de son président Olivier MICHEL que je remercie. Celle-ci
ouvre la saison 2017/2018.
Membres présents : Gilles BOURDOT – Jean-Claude GARRY – Bernard LE HENRY – Guillaume MESTRE – Guy
PASQUIER – Yves SCHUMANN – Patrice WTODKIEWIEZ – Jean Michel MUNOZ – Olivier MICHEL – François
BERNARD – Pierre MORVAN – Jean Louis ROBERT Membres absents excusés : Robert PITOT AMARETTI – Michel DEROMMELAERE – Jean Michel LAUFFRAY –
Didier AGRINIER –- Jean CALVAT
Membres absents: Christian PERIDON
Bilan sportif de fin de saison: Le bilan sportif sera commenté par Guy lors de l'A.G. d'ores et déjà nous
savons que la saison c'est terminée sur une belle note pour notre Fédération, puisque juillet et août se sont
déroulés les championnats de France et du monde TSV sur les nouvelles installations de Châteauroux. Afin de
mettre à jour la liste des arbitres du département, il est demandé aux présidents des clubs agréés TSV de nous
envoyer la liste de ces derniers.
Calendrier prévisionnel: il est consultable en ligne: http://www.ligue-tir-provence.fr/images/GS/CAL-LRTP2017-2018.pdf
bilan financier: En ce qui concerne les écoles de tir, l'ensemble a été subventionné, le bilan financier sera
présenté et commenté par Jean – louis lors e l'assemblée générale. La première tranche d'aide aux clubs dont
étaient bénéficiaires le T.S.A., A.T.B., A.S.B., L.P.S., C..A.303, soit un total de 20 voix pour un montant de 200€.
Pour cette nouvelle saison, le deuxième groupe est composé de: S.A.T.(8 voix) – S.T.B.V.(3 voix) – T.S.A.C.(4
voix) – T.S.C.B.(1 voix). Je rappelle que le montant alloué est de 100€ par voix, sur justificatif et que la demande
doit être faite avant la fin de la saison 2017 – 2018. A la demande du trésorier, une fiche de renseignements
sera envoyée à chaque président d'association, à compléter et à renvoyer au secrétaire, par courriel, ou à
remettre lors de l'assemblée générale. Cette mesure nous permttra de remettre à jour les listings du comité.
Gestion du site Internet: Après de longues discussions, proposition est faite de garder le système de
présentation du site et d'en confier la gestion à n nouveau webmaster. Jean – Louis se charge de prendre
contact avec Michel DEROMMELAERE pour faire la transition
criterium FERCHAUT, armes longues: Dimanche 2 octobre, le programme a été trnsmis à l'ensemble des
présidents. Il serait souhaitable que les participants puissent rester pour les résultats et assister à la remise des
récompenses.
Questions Diverses: Un stage 10m aura lieu le 15 octobre à la ligue, une formation d'animateur aura lieu les 22
octobre, 18 et 19 novembre.

Assemblée Générale Annuelle Ordinaire: Le samedi 28 octobre à 14h à la maison
départementale des sports à Avignon.

Le secrétaire de séance
Y. SCHUMANN
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