
Relevé d’Informations

Pour la Période du 9/10/2020 au 10/12/2020

Assemblé Générale Élective du 9/10/2020 : AG Tenue. Election d’un nouveau Président du

Comité Départemental de Tir : Maxime DURIEUX. Une réunion ultérieure définira le rôle et

poste de chacun. Reste à voir l’organisation Compte tenu du contexte sanitaire des

Championnats Départementaux Ligériens 10M en Haute Loire à BEAULIEU.

Réunion de Comité Directeur du 15/10/2020 : Réunion tenue en Distanciel avec MS TEAMS.

Le contexte sanitaire et réglementaire est durci (restrictions élevées) arrêté préfectoral

encadre la pratique du sport. Les Championnats départementaux 10M : compromis mais la

rédaction d’un protocole sanitaire et d’organisation de la compétition est mis en œuvre en

cas d’événement maintenu. Fermeture du Stand de Grouchy sur décision municipale.

Réunion de Comité Directeur du 22/10/2020 : Réunion tenue en Distanciel avec MS TEAMS.

Le contexte sanitaire et réglementaire reste durci (restrictions élevées) annulation de la tenue

des Championnats Ligérien 10M en Haute Loire par la Préfecture de Haute Loire. Les

championnats Départementaux de l’Ain et du Rhône sont annulés également. En conséquence

aucun échelon départemental de Ligue du Lyonnais n’a pu être tenu.

Réunion de Comité Directeur du 5/11/2020 : Réunion tenue en Distanciel avec MS TEAMS.

Contexte sanitaire et réglementaire durcit (restrictions élevées) avec confinement national.

La FFTir annule la tenue des Championnats de France en 2021 à Besançon et réfléchit à une

tenue si possible à Châteauroux en 2021. Pour le moment, pour les Championnats de France

des Clubs, aucune information disponible sur leur tenue.

Il y a des nuisances causées par des regroupements de personnes autour du Site de Grouchy,

vers le Stade. En conséquence la Mairie a condamné l’accès au stade en apposant chaînes et

cadenas, ce qui ne change rien à l’accès du stand qui est interdit aux vues du contexte

réglementaire actuel décidé par l’Etat.

Une répartition des postes de chacun est effectuée par vote à bulletin secret. Un

trombinoscope avec coordonnées et poste sera transmis aux présidents de Clubs et publié sur

le site du comité.

Trois Présidents dont Patrick Burdin (vice-président CDTL) et un second membre du CDTL ont

des questions relatives aux élections des membres élus au Comité Directeur. Afin d’apporter



une réponse claire le Président du Comité Départemental a pris la décision de diligenter un

cabinet spécialisé sur la question. L’objectif est d’assurer des bases sereines au nouveau

Comité et pour que ce dernier soit uni au service des tireurs. Les conclusions de ce conseil

juridique lui seront transmises ultérieurement.

Réunion de Comité Directeur du 17/11/2020 : Réunion tenue en Distanciel avec MS TEAMS.

Contexte sanitaire et réglementaire durcit (restrictions élevées) avec un confinement national

toujours en cours.

La pratique est autorisée pour les sportifs de haut niveau, les mineurs, (cf information FFTIR)

le tout encadré et sous le régime de la dérogation (aussi bien pour l’athlète que l’encadrant)

en ayant reçu l’aval des présidents de club et le cas échéant des propriétaires des structures.

Le SIA (Système d’Information sur les Armes) opéré par le Ministère de l’Intérieur est

opérationnel depuis le 1er Octobre 2021, pour les armuriers, il le sera pour les particuliers si

tout se déroule pour le mieux à partir du 1er Juillet 2021. Il permettra pour le tireur de pouvoir

connaître précisément le statut des armes contenues dans son râtelier virtuel et pourra donc

y accéder administrativement de manière sécurisée.

L’assemblée générale de la Ligue s’est tenue : Aurélie PATOUILLARD (CTPS), Jean Pierre

CHERENE (TSLS), Fernando FOUGERES (CTMU), Maxime DURIEUX (CTPS) sont élus à la Ligue.

Des projets de formations envers les tireurs avancent et nous réfléchissons aux modalités de

la reprise de l’activité sportive dès que le confinement cessera.

S’agissant de Grouchy un bilan complet a été présenté lors de cette réunion sous forme d’audit

réalisé par certains membres du comité directeur. Des pistes sont à l’étude afin de savoir

quelle sera la meilleure stratégie à adopter pour l’avenir de l’installation. Le Président se

charge de reprendre les contacts nécessaires sur ce dossier.

Le Président du Comité a reçu les conclusions du cabinet juridique suite aux élections.

L’AG s’étant tenue de manière réglementaire, en respect des statuts et devant une assemblée

souveraine ce dernier a confirmé le bon déroulement de cette AG et de ses élections.

Réunion le 10 Décembre 2020 en distanciel avec MS TEAMS.

Point sanitaire toujours préoccupant, le site de Grouchy ré ouvre selon un protocole renforcé

stipulé dans des Notes de SERVICE, et ouverture uniquement pour les parties ouvertes.

Fermeture de la salle de réunion, pas de tir 10M, Salle des clubs, et parties intérieures du site.

Limitation à 6 effectifs par utilisation du pas de tir 25M et 5 effectifs pour le pas de tir 50M.

Respect stricte de la note de service. Voir les outils possibles pour faciliter l’organisation des

pas de tir.



Ouverture des clubs Indoor, à partir du 20/01/2021 si le contexte sanitaire et réglementaire

le permet.

Organisation éventuelle d’un tour de qualification régional pour le Championnat de France

des Clubs 10M de LONGUENESSE .

Réflexion sur la reprise de notre sport et de la mise en œuvre des actions du département

formation.

Réflexion sur la communication du Comité envers les Tireurs et Présidents de club (relevés de

décision, relevé d’informations, newsletters).

Président Secrétaire Général

Maxime Durieux Eric POPIER
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