Réunion du vendredi 6 septembre 2013
au stand de tir de Châlons-en-Champagne
Présents : Anne BEAUVILLIERS, Antonio CORREIA, Nathalie FLOQUET, Jean-Marc
LORTET, Bernard MÉRAT, Michèle MÉRAT, Cédric TISSERANT.
Excusés : Luc BESCONT, Christophe DEWILDE, Martial MARTHON, Jean-Michel
MINJEAU.
Début de la réunion : 19h10

1. L’après AG.
Lecture du CR. Ce CR sera envoyé à chaque membre du comité pour relecture et
sera ensuite envoyé aux présidents de club.

2. La participation financière du comité dép. aux formations.
Le Comité doit entériner la participation financière aux formations aux brevets
fédéraux. La moitié de la formation sera prise en charge par le département et
l’autre moitié par le club concerné.
Cinq personnes ont été reçues à la formation d’animateur. Et une dizaine
d’animateurs s’est inscrite pour la formation initiateur.

3. ETD : équipe technique départementale et les prochaines
formations.
La Ligue nous demande de créer des ETD pour l’aider à faire les formations.
Le comité souhaitait se réserver les formations pour les adultes et laisser les
formations pour les jeunes à la Ligue.
Il faut statuer sur :
- la création de L’ETD ;
- ce que prendra en charge l’ETD ;
- qui veut s’engager dans l’ETD.
Les questions sont alors soumises au comité :
* Crée-t-on une ETD ?
La création est votée à l’unanimité des présents.
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* Quelles formations l’ETD va-t-elle prendre en charge ?
Pour les adultes ? Pour les jeunes ?
Après un tour de table, les formations seront réservées aux adultes pour l’année 2013-2014 est
votée à l’unanimité des présents.
* Qui va composer l’ETD ?
Proposition : Guillaume BEAUDON, Cédric TISSERANT, Nathalie FLOQUET, Antonio CORREIA, JeanMichel MINJEAU, Luc BESCONT ? Martial MARTHON ? Dominique SOYEZ ? Céline MERCIER ?
On va demander aux membres du comité directeur + aux diplômés fédéraux.
Cette année, il faudrait réaliser au moins deux formations qui avaient déjà été évoquées : Formation
armes d’épaule 10 m + initiation armes anciennes et trouver les formateurs (Jean-Michel MINJEAU ?
Catherine HOULMONT ?).

4. L’achat de matériel pour le comité et les clubs.
* L’achat de matériel pour le comité
Il faut voter un plafond pour les achats divers de matériel sans être obligé de réunir le comité. La
somme d’environ 150 euros est votée à l’unanimité.
La somme de 200 euros est votée pour acheter une armoire pour stocker le matériel.
* L’achat de matériel pour les clubs
Pastilles de contrôle pour les armes à faire, matériel d’arbitrage (piges pour armes anciennes par
exemple, boîte, pesons de 500 grs et d’un kilo (pour 1kg 360).
Il faudrait pour la prochaine AG et selon les comptes solliciter les clubs pour faire les demandes.

5. Questions diverses.
* Programmation du stage ISIS
Jean-Michel MINJEAU souhaite attendre les championnats de France 10 m les 8 et 9 février 2014
pour décider d’une date. Le stage serait en commun avec le département des Ardennes.
La prochaine réunion est fixée au vendredi 31 janvier 2014 de 18h30 à 20h30 au stand de tir de
Sillery.
Fin de la réunion : 20h45.
Le président,
La secrétaire,
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