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
samedi 16 octobre 2021
Première réunion des membres du comité après l’assemblée générale du samedi 26 juin 2021.
Cette réunion ce déroule au club de tir de Apt quartier Bosque à 9h00.
Membres présents : AGRINIER Didier - BERNARD François - BOURDOT Gilles - DESPREAUX Marc
GARRY Jean Claude - MESTRE Guillaume - MORVAN Pierre - MUNOZ Jean Michel - PASQUIER Guy
PITOT-AIMARETTI Robert - ROBERT Jean Louis - WTODKIEWIEZ Patrice.
Membre absent excusé : LAUFRAY Jean Michel
Membre absent non excusé : DEROMMELAERE Michel
Gilles Bourdot souligne l’arrivée d’un nouveau club sein de notre Comité Départemental il s’agit du CSA Saint
Christol, ce qui porte à 20 le nombre de clubs ISSF pour le Vaucluse.
Un nouveau club de Ball trap a rejoint le Vaucluse : Le Team Monster Trap (1884271).
Constitution du bureau : Gilles BOURDOT ayant été réélu président du Comité Départemental lors de l’AG du 26
juin 2021 le nouveau bureau a été constitué comme suit :
Vice président : Pierre MORVAN
Trésorier : Jean Louis ROBERT
Secrétaire : Jean Michel MUNOZ
Commission arbitrage : Jean-Louis ROBERT
Commission ISSF : Guy PASQUIER
Commission Ecole de Tir : Marc DESPREAUX
Commission Armes Anciennes : François BERNARD
Commission TAR : Jean Michel MUNOZ
Commission TSV : Didier AGRINIER
Médailles et récompenses : Guillaume MESTRE
Webmaster : Michel DEROMMELAERE
Etat des comptes et projet d’aides aux clubs :
Les comptes sont équilibrés malgré la perte de certaines subventions. Toute fois le Comité Départemental tient à
maintenir l’aide aux clubs pour l’accomplissement de projets d’investissements. Cette aide attribuée sera
proportionnelle au nombre de voix représentative de chaque clubs et sera de cent euros (100 €) par voix sur
présentation soit de devis de projet en cours de réalisation, soit sur facture de projet déjà réalisé. Cette aide sera
échelonnée sur trois saisons sportives, les clubs étant répartis en trois groupes (liste des groupes en annexe).
Chaque club pourra présenter ses justificatifs pendant la saison sportive qui lui a été attribuée.
Les subventions pour les Ecoles de Tir seront débattues en réunion du Comité au printemps au vu des
engagements des clubs sur les championnats départementaux Ecole de Tir.
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Projet de modification des statuts :
Les statuts du Comité Départemental devenant obsolètes, la mise jour de ces statuts sera mise à l’ordre du jour
des prochaines réunions.
Championnats d’hivers :
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle les Championnats Départementaux d’hiver ce dérouleront de la
manière suivante :
Championnat départemental des clubs :

Samedi 20 novembre équipes Ecole de Tir au TSA Apt
Dimanche 21 novembre équipes Adultes à la SAT Avignon

Championnat départemental 10 mètres :

Dimanche 5 décembre : Pistolet standard / vitesse TSA Apt
Samedi 11 et dimanche 12 décembre pistolet/carabine précision à
la SAT Avignon

Challenge du Vaucluse 10 mètres :
A l’initiative de Pierre MORVAN un projet de challenge 10 mètres a été proposé sous couvert du Comité
Départemental.
Ce challenge ce déroulera en trois matchs dans les clubs de Avignon, Apt et Pertuis une note d’information sera
transmise prochainement.

Fin de la réunion à 11h30

Prochaine réunion : le samedi 18 décembre 2021 au TSA Apt
Le secrétaire
Jean-Michel MUNOZ
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Aides aux clubs du Vaucluse
Olympiade 2021/2024
Total : 20 clubs / environ 90 voix

moyenne de 30 voix par groupes

100 €uros par voix

Groupe 1 : saison 2021/2022
TSA
:5
ATB
:3
ASB
:5
LPS
:6
CSA 303
:3
SAT
:6
STAV
:3

Groupe 2 : saison 2022/2023
STBV
:4
TSAC
:4
ATLAS
:5
TSP
:1
LCTSV
:7
TDL
:5
STM
:4

Groupe 3 : saison 2023/2024
ASTA
:6
CCO
:6
ATOM Sport : 6
CTVE
:3
CTP
:7
CSA St Ch. : 1

Les voix sont mises à titre indicatif. Les voix des groupes 2 et 3 seront issues des effectifs ITAC de la saison
antérieure.
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