COMITE DEPARTEMENTAL D’INDRE ET LOIRE
Association loi 1901 déclarée à la Préfecture d’Indre & Loire n° 396
Site Comité Départemental : perso.orange.fr/cdtir37
Président : Patrick SALOMON - EMAIL : cd37_fftir@orange.fr
Secrétaire : Brigitte VANNEQUE – EMAIL : j.b.vanneque@orange
Secrétaire adjointe : Fabienne MENTHEOUR : thifab37@orange.fr
COMPTE RENDU A.G.O COMITE DEPARTEMENTAL DU 02 OCTOBRE 2021
Sociétés présentes : CLAVIER Claude C.T.S CANCELLIEN, BERGEOT Dominique A.S.MONTLOUIS TIR,
COLINET Daniel C.T.S.TOURAINE, POIROT Monique A.T.S.CHINONAIS, VRIGNAUD Pascal A.S.MONTS TIR,
BRANDON Marc USEAB, Jean-Christophe PERETTE A.T.DESCARTES, Fabienne MENTHEOUR
A.S.CASTELRENAUDINE, BOUCHAUD Bernard C.O.BOUCHARDAIS, LAHAIE Yves C.T.GENILLE.
Sociétés absentes : T.H. du LOCHOIS S.T. TOURANGELLE, DOUBLE ALPHA RACAN.
B.T.C BRUYERE, LE BOIS DES PLANTES
Membres du Comité Présents : Patrick SALOMON, Jean-Christophe PERETTE, Michel REYNIER, Brigitte
VANNEQUE, Fabienne MENTHEOUR, Fabrice PRIEUR, Patrick SOUTY, Stéphane ALLORENT, Patrice LAGNEAU,
Johnny VANNEQUE, Quentin MARTINAUD, Hubert MIDEZ.
Excusés : Bruno LEGALL.
Ouverture de l’A.G.O à 15h00
Patrick SALOMON remercie les présidents de club ou leur représentant, ainsi que les membres du Comité
Directeur de leur présence.
Appel des Présidents de sociétés, ou représentants
Le quorum est atteint.
Une minute de silence pour nos camarades et amis disparus cette année, Jean-Michel COURVOISIER et André
BERNARD.
Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 17 Octobre 2020 à l’unanimité.
Rapport moral du Président
Encore une saison 2020/2021, qu'il faudra oublier, j'espère que nous pourrons enfin repratiquer notre sport
" Le tir sportif " dans de meilleures conditions.
Nos championnats d'hiver 10 Mètres, et bien sur nos championnats d'été. La situation sanitaire (la covid19) a
largement impacté l'activité des sociétés de tir.
La fermeture des stands 10m et clubs, l'absence d'entrainements et de compétitions La saison des
championnats a été complètement annulée. Les activités, se sont arrêtées en octobre 2020.
Je remercie les comités directeurs et bénévoles des clubs qui ont pu assurer l'ouverture des pas de tir dans le
respect des règles de sécurité sanitaire.
Je remercie le Comité Directeur, Michel REYNIER, pour la trésorerie, Brigitte VANNEQUE, et Fabienne
MENTHEOUR pour le secrétariat.
Les plusieurs visioconférences avec les membres du comité directeur nous ont permis de rester en contact et
de prendre des décisions importantes.
Aide de 1500€ chacun pour du matériel à deux jeunes inscrits sur la liste ministérielle Alexandre FORET
carabinier AS. MONTS TIR, Lucas LEBRETON pistolier AT.DESCARTES
La gratuité de la part licence Départemental 2021/2022 pour les jeunes.
Promotion du sport en Touraine en mai 2022 à la foire de TOURS dans le grand hall, avec le CDOS
réservation d'un emplacement pour le tir sur une journée.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux Présidents d'associations qui se sont présenté.
Le CDOS veut réserver un emplacement à la foire de TOURS du 6 au 15 mai 2022 où tous les sports d’Indre et Loire
seraient représentés. Fabienne MENTHEOUR a été à une première réunion et Patrick SALOMON à la deuxième.
Il est souhaitable d’être 2 personnes minimum sur le stand. C’est l’occasion de faire connaitre notre sport en
distribuant les adresses des clubs du département. C’est une action valorisante pour le tir. Les informations seront
données à fur et à mesure de l’organisation.

Patrick SALOMON souhaite la bienvenue à Bernard BOUCHAUD président de C.O.BOOUCHARDAIS , et
Daniel COLINET président du C.T.S.TOURAINE, Jean-Marie VERMECHS président du T.H. du LOCHOIS.
L’assemblée vote à l’unanimité le rapport moral.

Rapport financier du trésorier
Les comptes et budgets ont été envoyés au préalable à chaque président de club.
Adoption du bilan et du compte d’exploitation
Adoption à l’unanimité du compte d’exploitation
Adoption du budget prévisionnel 2021/2022
Adoption à l’unanimité du budget prévisionnel 2021/2022
Quitus au trésorier de sa gestion
Quitus est donné au trésorier et à la gestion du Comité Départemental pour la saison 2020/2021

Candidatures vacantes au Comité Directeur
Patrick SOUTY a été coopté par le Comité Directeur. Il est responsable des arbitres.
Bilan sportif 2020/2021
Le bilan sportif est bien triste pour la saison 2020/2021 La participation de nos athlètes c'est vue stopper par le
virus !!!
Le challenge 10 mètres tournant Départemental, 3 clubs seulement On put accueillir le licenciés des clubs du
département / 39 pistoliers et 22 carabiniers
La ligue a mis en place un challenge pour les départements. Les résultats de ce challenge seront connus lors
de l’A.G du 17 octobre à ORLEANS. Les participants à ce challenge recevrons chacun une médaille du cd37.
Le calendrier championnats départementaux saison 2021 / 2022 en place et envoyer dans les clubs et mis sur le site
CD 37

Organisation de la saison hiver 2021 /2022
Les engagements pour les compétitions sont à envoyés à Bruno LEGALL. Il faut bien regarder les adresses mail pour
renvoyer les engagements.
Chaque club doit communiquer le responsable des compétitions pour que les engagements soient envoyés aux
Présidents et aux responsables.
Le stage Ecole de Tir se déroulera à GENILLE le SAMEDI 05 MARS 2022 un mois avant
LE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ECOLES DE TIR 10M .
Pour une meilleure organisation, prévoir le nombre d’enfants par catégorie et préciser l’arme (carabine ou pistolet)
avant le stage.
Questions diverses.
Information de Patrick SOUTY, les compétitions nationales d’armes anciennes en 2023, propose de la vitesse 10 M et
silhouettes métalliques 10 M.
Information de Patrick SALOMON, les résultats des challenges tournants doivent être inscrits par catégorie
et préciser pistolet ou carabine.
Fin de l’A.G.O à 16 h 15

La secrétaire Brigitte VANNEQUE

Le Président Patrick SALOMON

