COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR DE LA LOIRE

Réunion de bureau du 20 décembre 2018
Relevé de décisions
1/ Informations Ligue / Comité
• Suite au décès de Michel SAROCCHI, Thierry NOYEL assurera l’intérim en attendant
la nomination d’un nouveau RDA.
• Eva CURIE a été élue au CODIR de la Ligue lors de l’AG du 24 octobre.
• Eva CURIE assure la gestion du site Internet suite au départ de Christophe ROSSIN.
• Paul CHEVALIER assure la gestion sportive 10m/Ecole de tir, épaulé par Valentin
CHIRON et Jean-Pierre CHERENE.
2/ Stand de Grouchy
• En raison de la dangerosité du mur d’enceinte menaçant de s’effondrer, la Ville de
Saint Etienne a décidé de condamner l’accès au stand par la rampe et l’accès au
pas de tir 50m.
• Le bureau valide la cession des anciens rameneurs 50m à 150 euros l’unité aux clubs
qui pourraient être intéressés.
3/ Remise des prix
• La remise de prix départementale et régionale aura lieu le samedi 29 juin aprèsmidi. Tous les compétiteurs ayant participé et pas seulement les récipiendaires
seront invités.
4/ Gestion sportive
• Le bureau vote l’octroi d’une subvention de 60 euros aux compétiteurs qui
participent aux sélections nationales sur invitation de la FFTir.
• Des entraînements 25M VO et standard seront programmés un soir par semaine en
alternance le mardi ou le jeudi de 17h30 à 19h au stand de Grouchy. Ces
entraînements encadrés par un binôme de membres CDTL avec mise à disposition
des équipements. Ils sont destinés à tous les tireurs des 11 clubs ayant accès à
Grouchy et souhaitant se préparer aux championnats départementaux et régionaux.
5/ Arbitrage
• Le bureau valide le paiement à Franck ALVAREZ de l’OM du 6 mai 2017 en litige.
• Les régionaux CdF EDT auront lieu à Solaure le 09/02 et les régionaux VO à Grouchy
les 15 et 16/06.
6/ Achats
• Le bureau valide l‘achat de 5 cibles standard pivotantes pour équiper la salle de tir
10m du fond au stand de Grouchy.
• Le bureau valide l’achat de 2 kakémonos avec le visuel « 12 disciplines » auprès de
la FFTir.

