Compte-rendu réunion du comité directeur
26/06/2022 – BRETTEVILLE SUR ODON
Etaient présents :
Richard PROT – Bernard DECAENS – – Laurence DECAENS – Xavier ANDRIEU – – Denis BLAINVILLE
– Christian BAILLIEZ - Philippe MARIE - Dominique FILLONNEAU- Francis LEFORT - Roland
CASTERMANT.
Excusés :
Éric DELAUNAY – Roger LORMEAU - Julia FRUCHART – Jack LAUVERGNAT – Frédéric LABORIE Christian CAILLEUX - Jean-Denis EBREUIL

Richard PROT, président de la Ligue de Normandie, ouvre la séance à 9H42.

1.

POINT ADMINISTRATIF

APPROBATION DU COMPTE RENDU :
Le compte rendu du comité directeur du 12 Mai 2022 est approuvé à l’unanimité.

ETAT DES LICENCES :
L’état actuel des licences présente un effectif global de 11 692 licenciés au 24 juin. Il s’agit là d’un
nouveau record (109% par rapport au 31 août)
Pour les jeunes de moins de 20 ans, même si la reprise s’est faite sur un délai plus long, l’effectif est
revenu au niveau de l’avant crise sanitaire, avec pas moins de 905 jeunes sur la région contre 653 en
août 2021.

ACTUALITÉS RÉGIONALES :
●

Extension du siège social : Les travaux sont quasiment terminés, il reste à faire l’enrobé
extérieur, les ﬁnitions menuiseries, et la cloison amovible (devis en attente). Le montant des
travaux s’élève aujourd’hui à 226 000€ pour un budget prévisionnel de 239 000€. Une date
devra être ﬁxée pour l’inauguration de cette structure. Le mois d’octobre est envisagé.
Concernant l’entretien de l’infrastructure, les 2 salariés s’occuperont de l’entretien régulier. Il sera
possible de faire appel annuellement à un prestataire extérieur pour l’entretien de la moquette
si cela s’avère nécessaire.

●

Intégration EDEN et SIA : De nombreux clubs attendent des informations concernant
l’application EDEN, notamment sur le fonctionnement, la marche à suivre pour les clubs et
licenciés. Richard PROT et Manuel MARIE seront mercredi 29 juin au CNTS pour suivre une
journée d’information sur le sujet. Pour le SIA, l’ouverture de la plateforme aux licenciés de la
FFTir est repoussée à début janvier 2023.
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2. POINT FINANCIER
●

Compte de résultat :

Laurence DECAENS, trésorière, présente l’état des comptes au 31 Mai 2022.
⮚

DÉPENSES : 186 738,05 € + dépenses d’investissement : 206 707,07€
soit TOTAL DEPENSES = 393 445,12€

⮚

RECETTES : 354 068,34 € + recettes d’investissement : 18 991,70 €
soit TOTAL RECETTES : 373 060,04 €

Etat des comptes au 31 mai : 1 208 453,37€.

●

Plan de développement club : Aucun dossier reçu en cette ﬁn de saison

●

Tariﬁcation engagements et défraiements bénévoles

Le coût des consommables (cibles) ayant augmenté, une demande a été formulée par le club
d'Alençon pour envisager une révision du prix des engagements sur les championnats et coupes
régionales.
La dernière modiﬁcation datant de 2012, il est proposé aujourd’hui une augmentation de 2€ par
inscription pour toutes les disciplines (jeune et adulte), excepté pour le plateau.
Après vote à main levée, la proposition est adoptée à l’unanimité.

Concernant les défraiements kilométriques pour les bénévoles (arbitres, commissions, comités et
ETR), il est proposé aussi une révision du montant. La dernière modiﬁcation datant de 2013.
Il est proposé de passer de 0,45€ du kilomètre à 0,47€.
Après vote à main levée, la proposition est adoptée à l’unanimité.

Ces deux mesures prendront effet à partir du 1er septembre 2022.

3. POINT SPORTIF
●

Résultats majeurs saison 2021/2022

Championnat de France des Ecoles de tir - MONTLUCON
• Eliott Lelong : MG - carabine 10M - 393,2 pts - 3ème
• Eliott Lelong : 3ème - MG - carabine 3X20 - 561 pts - 3ème
• Eliott Lelong : 3ème - MG - Arbalète Field - 282 pts - 3ème
• Cassandre Phelut - BF - Pistolet - 264 pts - 2ème
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Championnat de France des clubs plateau - CESTAS
• BTC Breville sur mer : Gaël MAINE, Nicolas LEJEUNE, Denis PREVEL - 284 pts - 1ers
Championnat de France A.A - CHINON
•Marco PLANSON – CT ORBEC – 605 Cominazzo Origine – 87 pts – 1er
•Marco PLANSON – CT ORBEC – 607 Colt – 93 pts – 2ème
•Anakin BLIN– Bayeux – 715 Vetterli – 94 pts – 1er
•Jacky DEJONCKHEERE – AT CRIQUEBEUF – 623 Malson O – 81 pts – 1er
•Marco PLANSON – CT ORBEC – 623 Malson O – 78 pts – 3ème
•Jérôme SORNICLE – ATCP ALENCON – 628 Tanzutsu O – 51 pts- 2ème

●

Mise à jour cahier des charges.

Suite aux différents championnats régionaux, quelques manquements ont été constatés ( nombre
de séries, …) . Manuel MARIE est chargé de la mise à jour des différents cahiers des charges et il
soumettra ses propositions aux présidents des commissions, pistolet, carabine, arbitrage et
responsable GS.
Ceux-ci seront transmis à tous les clubs organisateurs chaque saison.

4. QUESTIONS DIVERSES

Question P.PIETRANTONI : “Est-il possible de prévoir des diplômes pour les tireurs
décrochant un titre de champion de Normandie ?”
Les diplômes seront remis sur demande uniquement. Il faudra pour les tireurs en question
en faire la demande auprès de la commission responsable (pistolet, carabine, AA, TAR…). La
commission transmettra ensuite au tireur son diplôme par mail pour qu’il puisse l’imprimer.
Manuel MARIE se charge de la conception du diplôme.

Question B.DECAENS : Peut-on améliorer la communication sur les résultats nationaux et
internationaux des tireurs Normands ? Nous disposons de trop peu d’infos sur les résultats
sportifs.
Les commissions sportives seront chargées de suivre les résultats des Normands et de les
recenser tout au long de la saison. La commission communication pourra ainsi mettre en
avant les tireurs sur le site et sur nos réseaux sociaux.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12H30.

Richard PROT
Président de la Ligue de Normandie
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