Comité directeur Marne
Vendredi 27 juin 2014
Présents : Anne BEAUVILLIERS, Antonio CORREIA, Christophe DEWILDE, Nathalie
FLOQUET, Jean-Marc LORTET, Martial MARTHON, Bernard MÉRAT, Michèle MÉRAT
et Cédric TISSERANT.
Absents et excusés : Luc BESCONT et Jean-Michel MINJEAU.
Début de la réunion : 18h30.

1. Lecture du précédent PV
Adoption à l’unanimité des présents.

2. Finances
Le trésorier commente les chiffres. Cf feuille annexe
Les clubs de Bazancourt, de Nogent l’Abesse, de La Vigilante de Coupeville n’ont pas
payé comme l’année précédente.
Certains postes (championnat départemental Armes anciennes, divers, formation)
ont augmenté.

3. La fin de saison
* CDF Armes anciennes à Volmerange du 13 au 16 juin 2014 :
Martial MARTHON est qualifié pour les Championnats du Monde du 28 septembre
au 5 octobre 2014.
Martial MARTHON a battu le record de France en Lamarmora.
3 clubs de la Marne ont participé (9 Sillery, 3 STR, 5 Jeanne d’Arc de Châlons-enChampagne).
340 tireurs pour 1070 tirs.
9 médailles pour la Marne.
* Bernard MERAT est devenu correspondant pour l’arbitrage Armes Anciennes.
* TSV : un match amical s’est déroulé au CAPR à Sault-Saint-Rémy le week-end
dernier (21 et 22 juin 2014).
* CDF Cibles Métalliques
2 titres dans la Marne de vice-champion de France et 2 titres de 3e et 2 titres en
senior.

4. Le planning des compétitions
* Championnat départemental 10 m : 1er et 2 novembre 2014 à la STR.
Pour les autres dates, il faudra attendre le calendrier de la Ligue.
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5. Le choix du logo pour le comité
Christophe DEWILDE présente les 9 propositions.
Le projet n°1 est retenu avec une modification : retirer l’inscription CDTM.
Le logo sera proposé sous forme d’autocollant et d’écusson.
Le président propose de donner l’écusson lors des championnats de la Marne.
Le comité propose de donner l’autocollant et de vendre l’écusson.
L’écusson brodé : par 200 pièces : entre 1,7 € et 2 €.
Le comité décide de prendre 200 écussons et 500 autocollants.
Christophe DEWILDE va faire trois devis.
Le président propose de le donner aux arbitres pour qu’ils le mettent sur leur veste d’arbitre.
Le département paie les vestes d’arbitre brodée. Quantité : 6 pour 12,5€ (le département payant la
moitié du prix de la veste : 25 €)

6. L’attribution de l’aide aux clubs
Le comité départemental n’a reçu qu’une demande, celui du club de Sillery qui a fait une demande
pour des pare-balles.
Christophe DEWILDE se retire car il est président du club de Sillery.
Le comité vote pour : 8/8
Après vote et délibérations, 4 personnes sur 7 : 1000 €.

7. Le club de Mailly
Ce club avait demandé de venir dans la Marne.
Antonio avait envoyé un mail aux membres du comité directeur
Le comité n’avait pas à se prononcer car il suffit que ce club mette son siège dans la Marne pour
qu’il fasse partie du comité de la Marne.
Mécontent d’apprendre cela, Claude AIMÉ est allé voir l’autorité militaire.

8. Le club de Férébrianges
Ce club est mécontent de la Ligue car elle n’a pas reçu de subventions pour l’organisation de son
championnat fin avril 2014.
Le club organise un concours international 22 Hunter du 18 au 20 juillet 2014.

9. CR de la commission disciplinaire de la Ligue concernant Claude Leroy
Avertissement avec sursis.

10. Le site internet du comité
Christophe DEWILDE va remettre à jour le site internet.
Les comptes rendus et les résultats des compétitions vont être mis sur le site.
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11. Questions diverses
* ISIS
Une formation ISIS se fera par la fédération. La Ligue s’en occupe.
4 personnes sont formées à ISIS dans la Marne.
* Commande des cibles
Pour le championnat 10 m et EDT. A faire à la prochaine réunion.
* Commande des médailles
Inventaire à faire pour la prochaine réunion.
* Cotisations
Prévoir une augmentation. À mettre à l’ODJ de la prochaine réunion.
* Dates de l’AG et de la prochaine réunion
AG : vendredi 17 octobre 2014 à 18h30 à Châlons-en-Champagne.
Prochaine réunion du comité directeur : 12 septembre 2014 à 18h30 à Sillery
* Stage 10 m carabine et pistolet
Samedi 18 octobre 2014 à Châlons.
Formateurs à confirmer: Céline MERCIER, Dominique SOYEZ, Bernard LAMOUREUX.
* Frais des engagements
Christophe DEWILDE propose de prévoir une augmentation des engagements.
Pour le critérium EDT et les championnats EDT : passage de 6 à 8 euros.

La prochaine réunion est fixée au vendredi 12 septembre 2014 de 18h30 à 20h30 au stand de tir de
Sillery.
Fin de la réunion : 21h30.
Le président,
La secrétaire,
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