
compte rendu de la réunion par téléphone de ce jour : 
 
Présents : B. LEHENRY, J.L. ROBERT, D. AGRINIER, J.C. GARRY, M. SCHIRRU, P. MORVAN et moi-même. 
Quelques uns n’ont pas réussi à se connecter, ils sont excusés. 
 
Apparemment tout le monde se porte bien ; 
Manu nous apprend le décès de Jean-François RIVAUD ancien président du TSA. 
Le CDTSV se joint à la famille pour exprimer ses condoléances. Jeff nous laisse le souvenir d’un homme extrêmement 
sympathique et accueillant. 
 
Pierre aurait souhaité que la réunion se fasse en visio conférence avec l’appli ‘’Zoom’’, à voir pour la prochaine. 
 
Jean-Louis nous présente le bilan financier du comité : 
 

COMPTABILITE C.D.T.S.V. Saison 2019- 2020 

Avoir relevé Compte Courant Banque Postale au 04/04/2020 5 888,19 € 

Avoir relevé Livret Banque Postale au 31/01/2020 8 689,79 € 

Avoir en Espèces au 04/04/2020 65,75 € 

Excédent munitions de la Ligue de Tir de Provence -180,67 € 

TOTAL des AVOIRS COMPTES COURANTS, EPARGNE et ESPECES 14 463,06 € 
 
Le trésorier attends de la part des clubs suivants, la copie de facture ou devis pour l’attribution de l’aide prévue par le Comité 
pour cette olympiade : 
 
 

L’attribution de l’aide aux Ecoles de tir se fera en proportion des engagements reçus pour le Départemental Ecole de Tir 
dernièrement annulé. 
La somme de 3000€ sera donc répartie comme suit : 
TSA : 1200€ 
CCO : 900€ 
CTP : 600€ 
Atom’Sport : 300€ 
Le versement pourra se faire dès l’attribution au Comité de la  subvention promise par le Conseil Départemental (pour 2800€) 
L’ATLAS se voit attribuer une subvention de 350€ pour couvrir le montant des licences attribuées aux jeunes du club. 
Au vu de la facture de 4188€ pour le remplacement des moteurs ciblerie 50m et au titre de stand ‘’Régional 50m’’, le CDTSV 
s’engage à attribuer la somme de 1000€ au TSA. 
Le CDTSV se charge de faire une demande pour une somme équivalente auprès de la Ligue de Provence. 
 
Point sur les Championnats : 
Tous les présidents ont du recevoir les info fédérales ; 
La FFTir a décidé d’annuler tous les rencontres matchs et championnats jusqu’à fin juin. 
En conséquence il n’y a pas possibilité d’organiser de Départemental et Régional pour les disciplines E de T, AA, TAR, 25/50m et 
300m et donc pas Championnats de France, ce sera une saison ‘’blanche’’. 
 
Pour info : 
L’ordonnance N°2020-306 du 25/03/20, précise la prorogation des détentions d’armes arrivant à expiration pendant la période 
de crise (depuis le 12 mars), soit jusqu’au 24 août. 
Un décret devrait paraitre début avril concernant les tirs contrôlés. 
 

Aide aux Clubs 2020 

Club Groupe 
Nbre de 

voix 
Montant 

Aide 

ATOM' SPORTS PIERRELATTE TIR 4 5 500,00 € 

Association Sportive Tireurs de 
l'Aygues 

4 6 600,00 € 

Club Cible d'ORANGE 4 5 500,00 € 

Club de Tir de VALREAS ENCLAVE 4 3 300,00 € 

   

1 900,00 € 



En fonction de l’évolution de la crise, je vous tiens au courant pour une prochaine réunion (par téléphone ou présentiel) fin juin. 
 
 


