Réunion du vendredi 31 janvier 2014
au stand de tir de Sillery
Présents : Anne BEAUVILLIERS, Antonio CORREIA, Christophe DEWILDE, Nathalie
FLOQUET, Jean-Marc LORTET, Martial MARTHON, Michèle MÉRAT, JeanMichel MINJEAU, Cédric TISSERANT.
Excusés : Luc BESCONT, Bernard MÉRAT.
Invités présents : Bernard LAMOUREUX et Pascal LATREILLE.
Invités excusés : Céline MERCIER, Luc MONTEIL et Dominique SOYEZ.
Début de la réunion : 18h45.

1. Composition de l’ETD.
Les personnes qui ont donné leur accord pour faire partie de l’ETD sont les
suivantes : Guillaume BEAUDON (responsable ETR), Antonio CORREIA, Nathalie
FLOQUET, Bernard LAMOUREUX, Pascal LATREILLE, Martial MARTHON, Céline
MERCIER, Jean-Michel MINJEAU, Luc MONTEIL (aide ponctuelle), Dominique SOYEZ
(aide ponctuelle) et Cédric TISSERANT.
Comme il a été décidé lors de la réunion du vendredi 6 décembre 2014, ce sera
uniquement des formations pour adultes en ISSF et en Armes anciennes.
Il faut organiser également une formation sur la sécurité.
Élaboration de l’organigramme de l’ETD :
Le responsable pour le département sera Martial MARTHON.
Référents ISSF 10 m carabine : Céline MERCIER et Dominique SOYEZ
Référents ISSF 10 m et 25 m pistolet : Bernard LAMOUREUX, Pascal LATREILLE et
Cédric TISSERANT
Référents ISSF 50 m carabine : Jean-Michel MINJEAU et Dominique SOYEZ
Référents Armes anciennes armes courtes : Antonio CORREIA, Pascal LATREILLE et
Martial MARTHON
Référents Armes anciennes armes longues : Nathalie FLOQUET, Martial MARTHON
et Jean-Michel MINJEAU
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2. Formations proposées par l’ETD.
Une formation pour le 10 m (carabines et pistolets) pour 18 personnes maximum (9 pistoliers et 9
carabiniers) avec 3 formateurs sera organisée le samedi 4 octobre 2014 au stand de Tinqueux ou de
Châlons-en-Champagne. Le lieu sera défini en fonction des inscriptions.
Une formation pour les Armes anciennes pour 10 personnes maximum avec 3 formateurs sera
organisée le samedi 22 mars 2014 au stand de Sillery.
Une formation pour le 25 m pour 10 personnes maximum avec 2 formateurs (Bernard LAMOUREUX
et Cédric TISSERANT) sera organisée le samedi 29 mars 2014 au stand de Sillery.
Le prix de la formation (prix du repas) sera de 15 €.
Si le formateur demande le remboursement des frais, il pourra le faire.

3. Questions diverses.
- Rappel : à Loivre pour les départementaux TAR le samedi 26 avril 2014 toute la journée et le
dimanche 27 avril 2014 matin.
Le club doit respecter le cahier des charges.
- Cédric TISSERANT demande une commande des médailles pour les jeunes de l’EDT, les jeunes
cadets et juniors du 25/50 m.
- Nathalie FLOQUET annonce la fête des EDT le samedi 21 juin 2014 après-midi au Stand de tir de
Tinqueux.
Il faut maintenant que Nathalie propose un budget.
- Matériel à acheter
Christophe DEWILDE informe les indications pour le matériel :
* Une boîte de mesure (il faut compter environ 395 €) ;
* pèse détente (il faut compter environ 82,50 €) ;
* un jeu complet de 14 jauges avec loupe (il faut compter environ 165 €).
- Christophe DEWILDE propose de faire des écussons autocollants et brodés ainsi que des pastilles.
Devis à voir.
- Christophe DEWILDE propose une fiche de demande d’aide pour le financement de projet pour les
clubs pour la saison sportive 2013-2014 ;
Christophe DEWILDE va envoyer aux membres du comité pour avis qui devront donner leur avis
dans un délai de 15 jours puis il enverra ce courrier aux clubs :
- Formation ISIS
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Aucune date n’est pour l’instant fixée. Jean-Michel MINJEAU indique que ce sera à faire après les
championnats de France.
- Christophe DEWILDE demande s’il y aura un stage « préparation mentale : sophrologie ».
- Christophe DEWILDE demande s’il est opportun de l’achat d’un défibrillateur. Il faudrait peut-être
le prévoir dans le budget de la saison prochaine.

La prochaine réunion est fixée au vendredi 4 avril 2014 de 18h30 à 20h30 au stand de tir de
Tinqueux.
Fin de la réunion : 20h30.

Le président,
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