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 23 juin 2018.
Réunion qui se déroule à la Maison Départementale des Sports, à Avignon, lieu habituel.
Membres présents : Gilles BOURDOT - Pierre MORVAN - Michel OLIVIER - Guillaume MESTRE Jean Michel MUNOZ – Guy PASQUIER - Jean Louis ROBERT - Patrice WTODKIEWIEZ.
Membres absents excusés : Didier AGRIGNIER - François BERNARD - Jean CALVAT - Michel
DEROMMELAERE - Jean Claude GARRY - Bernard LE HENRY - Jean Michel LAUFFRAY.
Membres absents non excusés: Christian PERIDON - Robert PITOT AIMARETTI.

Les points de l'ordre du jour sont abordés.


Bilan financier en fin de saison :
Le bilan financier qui se trouve être très positif puisque nous avons en banque environ 18000€



Aide pour les écoles de tir
La répartition ce fera en fonction de la participation au championnat départemental.
Le conseil département nous verse une subvention de 2880€.
Le conseil régional nous verse une subvention de 1500€.
Arrondi à 6000€
Le CDTSV offre une somme de 1500€.
La répartition sera la suivante :
Club
Montant
Atom Sport
900€
CCO
1500€
CTP
1500€
TSA
1500€
SAT
600€
Ces aides seront versées en contrepartie de l'investissent fait pour les écoles de tir (factures,
article de presse).
Il sera demandé un justificatif pour chaque école.



Bilan sportif :
Tous les championnats de la saison ont été réalisés sans problèmes majeurs.
Le plan de tir du 25-50m sera à réorganiser lors d'une prochaine réunion
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Critérium Christian Ferchaut :
Il y a déjà à ce jour beaucoup de préinscrit pour le 200-300m.
M. Munoz s'occupera des inscriptions.
Les temps de tirs seront légèrement réduits pour laisser au plus grand nombre la possibilité de
participer, une série à 12h sera même rajoutée.
Les prix des série ont était légèrement vu à la hausse.
Pour le Hunter 50m la STM nous prêtera sa table de tir.



Questions diverses
-

Voir si Michel Derommelaere peut rajouter sur le site internet du CDTSV des remerciements
pour le conseil régional et le conseil départemental.
Un courrier sera envoyé aux clubs de tir de Carpentras pour le décès de M. Poggi
Le département compte un nouveau club, le COMPLEXE SHOOTING CLUB, il sera invité lors
de la prochaine assemblée générale

Fin de la séance à 10h15.
Prochaine réunion : le samedi 13 octobre 2018 au TSA à APT.

Le secrétaire
G. MESTRE
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