COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR DE LA LOIRE

Réunion de bureau du 19 février 2019
Relevé de décisions
1/ Informations Ligue / Comité
• Attribution d’une aide sportive de la Ligue au club qui obtient une médaille par
équipe à un championnat de France, alignée sur celles versées pour le CDF Clubs.
• Etude au cas par cas par la Ligue des demandes de subvention des tireurs convoqués
par la FFTir aux sélections nationales.
• Michel SAROCCHI a été promu à titre posthume à l’échelon bronze de la Médaille
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif le 1 er janvier 2019.
2/ Gestion sportive
• 14 athlètes du département ont participé aux CDF 10m de Lanester, dont Françoise
QUINSON (SEST), sacrée championne de France Carabine D3 pour la 2ème année
consécutive, et Léa POPIER (STSM) vice-championne de France en pistolet vitesse
et finaliste en pistolet précision.
• L’invitation à la remise des prix du 29 juin sera remise à tous les compétiteurs lors
du contrôle des licences sur les différents championnats départementaux.
3/ Arbitrage
• Accueil de 2 arbitres jeunes (Léa et Théo POPIER) dans l’équipe lors du Tour
Régional du CDF Clubs. Leur participation active et pertinente est très
encourageante.
• Les candidatures à l’arbitrage des championnats régionaux VO et TAR ont été
transmises au RRA pour suite à donner.
4/ Formation
• Formation de 3 initiateurs sur les certificats de spécialité : M. DURIEUX (Pistolet
VO), J-M POITOUX (Carabine) et T. NOYEL (TAR).
5/ Comptabilité
• Relance des clubs qui ne se sont pas acquittés des factures d’engagement : peutêtre des erreurs d’adresse ? Le siège social du CDTL a été transféré depuis l’AG et
l’information diffusée aux clubs, il n’est pas tenu compte des courriers qui arrivent
à l’ancienne adresse, celle-ci ne faisant pas l’objet d’un re-routage.
• Les virements des aides aux tireurs 10m seront effectués d’ici fin février.
10/ Achats
• Commande de cibles GEF pour les championnats écoles de tir, et mise en dotation
aux écoles de tir des cibles Court inutilisables avec la machine à compter.
• Achat de courroies pour assurer la maintenance de la machine à compter.

