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RAPPORT MORAL 2020/21 

Mesdames Messieurs, bienvenue et merci pour votre fidélité que la pandémie n’a pas entachée. 

L’Assemblée Générale permet de réunir tous les clubs du département afin faire le bilan de la 

saison écoulée et d’exprimer leurs remarques et souhaits pour la saison en cours. 

 Je tiens à remercier le président de l’ATLAS grâce à qui nous vous accueillons dans les locaux 

de son club. 

Je vais faire court comme les saisons qui viennent de passer. 

Les contraintes et protocoles sanitaires que nous avons vécus et qui se maintiennent, ont 

fortement réduit les saisons sportives qui viennent de passer. Les responsables des commissions 

sportives auront peu de chose à vous rapporter. Seuls les Championnats 10 mètres pour les 

adultes ont pu avoir lieu en 2020. C’est pourquoi, exceptionnellement, il n’y aura pas 

aujourd’hui de remise de trophées pour les Ecoles de Tir du Département. 

Afin de ne pas contribuer au développement de la pandémie, je vous demande de respecter 

toutes les mesures et protocoles définis par le ministère, la préfecture, la FFTir et bien sur la 

municipalité dont vous dépendez. En étant optimiste les activités sportives devraient reprendre 

normalement pour la prochaine saison. 

Le CDTSV pourra alors assurer, l'organisation des épreuves de sélection départementale dans 

toutes les disciplines. 

N’ayant pu organiser l’Assemblée Générale élective de 2020, le mandat du comité a été 

prolongé de fait d’une année. Nous avons financé la dernière tranche d’aide aux clubs mise en 

place il y a cinq ans. Le trésorier nous présentera le bilan de ces aides. 

Nous allons accueillir un nouveau club dans le département, il s’agit du CSA St Christol. 

Le CDTSV réuni à ce jour 20 clubs. 

Les effectifs du département  malgré la pandémie ont progressé d’environ 2,8% pour entre 2018 

et 2021. En fonction de vos possibilités d’accueil, le travail de gestion et le respect des règles 

élémentaires de sécurité ne sont pas compatibles avec un afflux important de sociétaires. Je 

conçois que beaucoup d’entre vous aient décidé de limiter l’accès à de nouveaux adhérents. 

Pour garantir un bon accueil et une initiation de qualité, incitez vos bénévoles à suivre les 

formations d’animateur, initiateur et maintenant avec le nouveau CAC (certificat à accueillir et 

conseiller) qui est une formation d’une journée organisée par la Ligue. Cela vous permettra 

d’informer et initier les nouveaux licenciés sur la pratique du tir sportif et la sécurité. 
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Cette AG est élective, vous allez donc reconstituer une nouvelle équipe qui pourra reconduire 

un projet de politique sportive pour la saison 2021/2022, afin de montrer son attachement au 

développement de notre pratique et à la promotion du tir sportif. Le mandat des élus sera 

réduit à trois ans afin de coïncider avec l’olympiade à venir. 

 

En résumé, les objectifs prioritaires et les missions principales au niveau du département seront 

reconduits pour cette saison. 

- L’organisation des épreuves départementales de la Gestion Sportive 

- L’aide des clubs pour l’initiation, la formation et le perfectionnement des jeunes 

- La formation des cadres (animateurs, initiateurs, entraîneurs et dirigeants). 

- Organisation du Critérium Armes Longues. 

- Un programme d’aide financière à tous les clubs établi sur la durée de l’olympiade 

 

Les Ecoles de Tir ne seront pas oubliées. Les aides financières ou matérielles seront reconduites 

cette saison. J’incite, encore une foi, tous les clubs à assurer l’accueil des plus jeunes au sein 

d’une Ecole de Tir. 

 

Pour finir, j'adresse un grand merci et tous mes encouragements à vous toutes et à vous tous 

qui œuvrez pour la promotion du Tir Sportif. 

 

Soyez assurés du dévouement du CDTSV à votre égard. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 Le Président du CDTSV 

 Gilles BOURDOT 

 


