FEDERATION FRANCAISE DE TIR
Ligue Régionale de Tir de Provence

Comité Départemental de Tir Sportif de Vaucluse
Chez M. Gilles BOURDOT
880 route d’Ansouis
84530 VILLELAURE
04.90.09.80.62

gilles.bourdot@orange.fr

E-Mail : cdtsv@cdtsv.com
Site internet http://www.cdtsv.com

Compte rendu de la réunion du comité départemental du samedi 20 janvier 2018.
La réunion s'est tenue à la Maison Départementale des Sport, rocade Charles de Gaulle à Avignon.
Membres présents : Didier AGRINIER – Gilles BOURDOT – Jean CALVAT – Michel DEROMMELAERE – Jean
Michel LAUFRAY – Bernard LE HENRY – Guillaume MESTRE – Jean Michel MUNOZ – Guy PASQUIER –
Christian PERIDON – Robert PITOT AIMARETTI – Jean Louis ROBERT – Yves SCHUMANN – Patrice
WTODKIEWIEZ.
Membres absents excusés : François BERNARD – Jean Claude GARRY – Pierre MORVAN – Olivier MICHEL –Membres absents: Néant
Début de la réunion: 9h10
En préambule, Jean-Louis, responsable arbitrage, nous annonce la réussite à l'examen d'arbitre de Guillaume
MESTRE et Jean-Michel MUNOZ. Toutes nos félicitations!
Désignation d'un nouveau secrétaire général: Suite à la démission du secrétaire en titre, le comité doit en
désigner un nouveau, les candidatures sont ouvertes: Guillaume MESTRE se ropose d'assurer le poste et, est
coopté à l'unanimité des membres présents. Les fichiers détenus par le précédent secrétaire seront mis à
disposition sur un cloud. Toutes nos félicitations et bon courage!
Bilan assemblée générale de la ligue de Provence: Gilles nous fait un compte rendu succinct, il rappelle
notamment que les licences doivent être renouvelées avant le 30 novembre en priorité pour les adhérents
titulaires d'une détention. Les licences doivent être, en plus du président et du titulaire, OBLIGATOIREMENT
signées par le médecin.
Point sur les championnats: Gilles établira le planning qui sera publié sur le site www.cdtsv.com
Point sur les subventions à attribuer aux clubs: Pour la deuxième tranche de l'Olympiade, sont bénéficiaires
de la subvention accordée par le CDTSV, sur présentation d'une facture: l'ATLAS – la SAT – la STBV.
Aide aux écoles de tir: Le CDTSV accorde une aide de 1600€ (mille six cents euros), cette somme sera
répartie entre les différentes associations au prorata des engagements au championnat départemental.
Gestion du site Internet: Michel a "retoqué" le site, il est présent est expose les difficultés qui peuvent être
rencontrée par rapport au langage utilisé et aux différents problèmes pouvant être liés à la sécurité. Il est
convenu que les données seront partagées avec Guillaume.
Je voudrais rendre ici un hommage à Christian FERCHAUT qui nous a quitté le 26 janvier. N'oublions
pas qu'il fut le fondateur du Comité en 1986.
Questions Diverses: pas de questions, la séance est levée
Nota bene: A ce jour je ne suis plus membre du CDTSV: à ceux qui pourraient se poser des questions sur le
motif de mon départ, il n'y a aucun conflit avec quiconque. Après 21 ans de présence, j'estime pouvoir me retirer
et laisser la place à quelqu'un de plus jeune. Je suis pleinement satisfait que Guillaume se soit porté volontaire,
il représente l'avenir. Yves SCHUMANN
Prochaine réunion: Le samedi 31 mars à 9h à la maison départementale des sports à Avignon.

Le secrétaire de séance : Y. SCHUMANN
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