COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR DE LA LOIRE

Réunion de bureau du 21 mars 2019
Relevé de décisions
1/ Informations Ligue / Comité
• Travaux au club de Roche-la-Molière sur conseil du CDTL, en vue de l’homologation
du pas de tir 25m.
2/ Gestion sportive
• Championnats départementaux 25m ont lieu à Grouchy les 6-7 et 27-28 avril :
- Nettoyage du stand par des volontaires CDTL le samedi 23 mars.
- Sollicitation du CTPS pour envoyer 3 volontaires chaque week-end pour patcher.
- Affichage d’un courrier d’information aux riverains sur les habitations alentour.
- Pas de préparation des cartons car tous les points seront comptés aux cibles.
• Distributions de cartons d’invitations à la remise des prix aux départementaux EDT :
très bon accueil de l’idée d’inviter tous les compétiteurs.
3/ Arbitrage
• Le nombre d’arbitres pour les départementaux armes anciennes est redimensionné
suite à l’établissement du plan de tir, avec autant de tirs mais moins de disciplines.
• Achat de jauges pour offrir aux nouveaux arbitres : les arbitres jeunes recevront un
chronomètre plutôt qu’une jauge 4,5 puisque le 10m est compté à la machine.
4/ Stand de Grouchy
• Les travaux de réfection du mur d’enceinte ont débuté le 18 mars pour une
quinzaine de jours. Un article est en ligne sur le site Internet. Tous les tireurs
inscrits à Grouchy ont été informés par mail, il y a eu plusieurs retours positifs.
• L’armoire électrique est en cours de préparation et sera remplacée d’ici 15 jours.
Les rameneurs 50m seront installés par Girocible les 9 et 10 avril, ce qui permettra
de tirer les départementaux dans un stand 50m entièrement rénové.
5/ Comptabilité
• Les frais d’arbitrage sont en baisse constante cette saison : 10m, CDF Clubs.
• Les engagements et les recettes correspondantes sont en hausse.
• Tous les clubs sont à jour du paiement de leurs engagements.
6/ Achats
• Validation du modèle d’écusson CDTL et commande de 100 unités. Il sera vendu 5
euros et distribué gratuitement aux 2 arbitres jeunes + aux membres du CODIR
CDTL + aux compétiteurs écoles de tir qui seront présents à la remise de prix.

