Réunion du vendredi 11 janvier 2013
Au stand de tir de Châlons en Champagne.

Présents : Anne BEAUVILLIERS, Luc BESCONT, Antonio CORREIA, Christophe DEWILDE, Nathalie
FLOQUET, Jean-Marc LORTET, Martial MARTHON, Bernard MÉRAT, Michèle MÉRAT, Jean-Michel
MINJEAU, Cédric TISSERANT.
Début de la réunion : 19h00
Questions à Luc Bescont précédent Président :
- Reste-t-il des cartons, des médailles, des coupes, etc. ?
Aucun stock véritable.
- L’ancien trésorier est absent ?
Il prendra RDV avec Christophe et Antonio.
Pas de date définie pour un RDV avec la Banque pour les nouvelles signatures, pour l’instant le
nouveau comité est sans carnet de chèque.
1. Les médailles
La question est de savoir si l’on maintient les médailles.
Pour les jeunes, c’est bien.
Pour les adultes, des diplômes.
Dans les Ardennes, il y a un trophée nominatif sur toute la saison avec une réception pour la remise
des trophées.
Il faudrait calculer le nombre de médailles.
Pour info, 600 médailles ont été épuisés en moins de deux ans.
Certains souhaiteraient le maintien des médailles pour les adultes débutants.
Le comité adopte le principe de :
- la médaille pour les jeunes (junior compris) ;
- le diplôme pour les adultes (à partir de senior 1).
Cette décision figurant dans le compte rendu, les présidents de club seront donc informés de cette
décision.
Jean-Michel envoie le modèle de diplômes à Christophe DEWILDE pour devis à un imprimeur.
Il faut envisager la commande de médailles pour les jeunes pour le critérium des jeunes du 16 mars
2013 à Muizon : voir un budget médaille entre 4 et 5 €.
Christophe DEWILDE et Antonio CORREIA s’en occupent pour le 1 er mars 2013.
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2. Le remboursement de frais des arbitres et officiels en mission
 Pour le 10 m, tout a été réglé l’année dernière.
Pour le reste, il reste à payer : 640,38 €.
Jean-Michel suggère de régler les frais par virement.
Luc informe que cela dépend de la banque (coût du service ?). Christophe va se renseigner.
 Jean-Michel MINJEAU indique que les tarifs n’ont pas été réévalués depuis six ans.
 Actuellement : repas : 13,70 € (Pour info, remboursement de la Ligue : 18 €) ;
Antonio propose 16 € avec justificatifs obligatoires.
Vote : contre : 0
abstention : 0
pour : 11
À l’unanimité, la décision suivante est prise : le repas sera donc remboursé 16 € avec justificatifs
obligatoires.
 Actuellement : km : 0,25 € (Pour info, remboursement de la Ligue : 0,31 €) ;
Antonio propose 0,31 €.
Vote : contre : 0
abstention : 0
pour : 11
À l’unanimité, la décision suivante est prise : Les kms seront donc remboursés 0,31 € suivant le
calcul du site http : www.viamichelin.com
 Jean-Michel MINJEAU demande si l’on conserve les 5 € pour boissons ?
La décision est prise de donner des tickets boissons à la place du remboursement des 5 €
pour frais de boissons.
 Jean-Michel MINJEAU demande si l’on maintient le forfait de 10 € pour kilomètres inférieurs à
40 ?
Non, remboursement uniquement au kilomètre.
 Pour les arbitres dont le domicile est hors de la Marne :
Les kilomètres seront alignés sur celui qui est défrayé le plus dans le département.
 Qui récupère les feuilles de remboursement ?
C’est l’arbitre responsable sur la compétition puis Jean-Michel MINJEAU récupère alors les
feuilles et gère.
Feuille de remboursement de frais à refaire par Jean Michel MINJEAU et Christophe DEWILDE.
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3. Compétitions
 Le club touche les participations et reverse 2 € par tir au département et vice-versa.
 Le planning des compétitions va être remis à jour et transmis par Cédric TISSERANT.
 Maintien de l’organisation pour le comité départemental du 10 m et du critérium École de tir.
 On rajoute au cahier des charges que le club organisateur doit obligatoirement faire la création
du palmarès sur le logiciel ISIS.
Des formations seront proposées à ceux qui le souhaitent. Une formation par Jean-Michel MINJEAU
se fera le dimanche 26 janvier 2013 à la STR à Tinqueux.

4. Formation
Aujourd’hui, la Ligue fait la formation pour les jeunes. Le département ne pourrait-il pas faire des
formations pour adultes ?
Ce serait par exemple du perfectionnement pour les armes anciennes, le TAR, etc., ou de
l’apprentissage pour les nouveaux, etc.
Une petite participation financière sera demandée.
Il faudrait faire un planning. Au regard du calendrier actuel chargé, ce ne serait envisageable qu’à
partir de septembre 2013.
L’idée est lancée. Cela sera à l’ordre du jour lors d’une prochaine réunion.

5. Le site internet du comité départemental de la Marne
http://www.marne-tir.fr

6. candidature du CDOS (Comité départemental olympique et sportif)
Appel à candidature du CDOS (Comité départemental olympique et sportif)
Appel à candidature du comité de direction du CDOS de la Marne pour le vendredi 8 mars 2013. Le
président ne souhaite pas le faire mais ira à la réunion. Il demande au comité si quelqu’un d’autres
est intéressé. Personne ne répond favorablement.

7. Critérium des jeunes
La finale aura lieu à Muizon. Nathalie FLOQUET propose de faire un goûter à l’issue du critérium.
Elle propose également à de bons tireurs d’être présents. Ou bien alors faire un petit match contre
eux. Il faudrait voir si le calendrier le permet.
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8. Présence du comité lors de compétitions
Souhait du président qu’au minimum une personne du comité soit présente lors de la remise des
médailles.
C’est tout à fait envisageable car c’est déjà très souvent le cas.

9. Divers
 Qui s’occupe des médailles et des diplômes ?
C’est déjà dans le cahier des charges. C’est au club organisateur. Il faut donc veiller à ce que cela soit
appliqué.
 Jean-Michel propose la mise en place d’un système de binôme dans le comité.
Adjoint au responsable « Ecoles de Tir » : Michèle MÉRAT
Adjoint au responsable « armes anciennes et TAR » : Nathalie FLOQUET
 Christophe DEWILDE demande s’il serait possible de grouper les achats de plombs, cartons et
munitions avec les clubs de la Marne qui le souhaitent.
 Un dernier tour de table est effectué :
 Bernard MÉRAT, pour la discipline TAR, souhaite informer les présidents de club que deux
disciplines internes à la Ligue de Champagne sont mises en place (qui ne seront pas prises pour le
Championnat de France) : pour les armes d’épaules, une catégorie USM1 100 m sur C50, et pour
les armes de poing une catégorie armes modifiées.
 Nathalie FLOQUET propose quelques réunions informelles entre les arbitres de la Marne.
L’idée est à retenir.
 Jean-Michel MINJEAU rappelle que le rôle du comité départemental était également d’aider
les jeunes qui n’avaient pas beaucoup de moyens. Un critérium pour les adultes était organisé à
ce titre. Maintenant il n’existe plus à cause de certaines dérives. Il a été arrêté. Il serait peut-être
judicieux de remettre un concours de ce type.
La prochaine réunion est fixée au vendredi 1er mars 2013 à 18h30 au stand de tir de Châlons-enChampagne.
Fin de la réunion : 21h30.

Le président,
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