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COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR du 30 Mai 2011

Présents : Mesdames AUTHEMAN, ROQUEPLO (E.T.R Provence)
Messieurs, BENOIT, BOULLIAT, BOYER, TIGRINO, REILHES (C.T.S PACA), MARCILLOUX
(E.T.R Provence)
Madame Béatrice THOUMELIN, secrétaire administrative.
Excusées : Madame COCENTINO (pouvoir à R. BENOIT), Messieurs BOLLET,
RICHARD(Président CD13),

DELEUIL,

Absents : Mesdames BELMAURE, BOUISSON, CHEYLAN, RODRIGUEZ
Messieurs LEGROS, LOISEL, DURAND (Président CD84), RAMERO (Président CD04)

----------------Le Président ouvre le dernier comité directeur de la saison et annonce que c’est le dernier pour notre
C.T.S PACA, Maître Jacques REILHES.
Il rappelle que Monsieur LOISEL est, pour la saison, licencié dans une autre ligue. Il souhaite rester au
comité directeur et reprendra une licence en Provence la saison prochaine

Point n° 1 : Approbation du compte rendu du comité directeur du 8 Janvier 2011
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité

Point n° 2 : Préparation de l’Assemblée Générale du 25 Juin 2011
Le Président a souhaité l’organiser dans un autre lieu que le CREPS.
Il avait prévu de réserver une salle à l’Ecole de la 2ème chance à Marseille, mais le week-end c’est plus
difficile car l’école est fermée, donc plus cher que la semaine.
Il a donc pris contact avec le CROS Provence et l’Assemblée Générale se déroulera dans ses locaux,
avec un buffet pris en charge par la ligue, dans la pinède proche.
Il manque 6 membres au Comité Directeur. Il va donc faire un appel de candidatures pour le compléter
jusqu’à la fin du mandat, en 2012 ;
Il sera remis, en fin de matinée, la médaille de bronze Jeunesse et Sports à Madame PETITJEAN, et le
Président souhaite également récompenser des tireurs méritants.
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Point n° 3 : Compte-rendu de la réunion PACA et Corse du 28 avril 2011
Maître REILHES
L’objectif de cette réunion était :

• Organisation de la saison sportive 2011-2012 suite au départ de Jacques REILHES
• Débat et propositions de mise en place suite aux dernières directives de la vie
sportive fédérale
• Relations entre les trois ligues et leurs équipes techniques régionales
Actions communes sera assurée au CREPS d’Aix et commune aux deux ligues
1. La formation
2. La commission d’arbitrage
3. Rencontres sportives
Arbitrage :
Les QCM et les évaluations seront faits dans chaque ligue,
Le calendrier sera fait en coordination entre Carol GARRIDO et Sébastien MARCILLOUX
Rencontres sportives : Maintien de deux épreuves cadettes individuelles aux 6 armes.
Proposition d’une épreuve minime équipes.
En P.A.C.A nous souhaitons faire des rencontres équipes minimes ouverte à toutes les autres
ligues. Ces rencontres se feraient sur le site d’Aix en Provence.
L’épreuve P.A.C.A Benjamins est à renouveler.
Maître REILHES souhaite que le C.R.E P.A.CA gère ces épreuves P.A.C.A, mais il faudrait
harmoniser les règlements.
Loisirs : souhait d’une épreuve Loisirs adultes ouverte.
Le Président : la Côte d’Azur va également s’organiser avec des commissions et une E.T.R

Point n° 4 : Compte-rendu de l’A.G F.F.E du 14 mai 2011
Le Président a communiqué à tout le comité directeur les documents transmis par la F.F.E avant cette
A.G.
Peu de participants.
Un compte rendu a été fait sur les Championnats du Monde : 750.000 € de billetterie et pas de déficit
pour cette manifestation.
Le prix de la licence a augmenté de 1€ dans toutes les catégories et le prix de l’affiliation n’a pas
augmenté.

Point n° 5 : Compte-rendu de la réunion de zone du 16 mai 2011
Les épreuves minimes 1 et 2 + l’interzone sont maintenues, par contre la zone équipes minimes n’aura
peut être plus lieu puisque la F.F.E a décidé d’annuler les quotas.
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2 possibilités :
1. Deux épreuves de zone minimes : 3 dans le nord de la zone et 3 dans le sud et pas d’équipes
minimes
2. Lyon va faire une réclamation à la F.F.E pour demander à conserver les quotas. On attend
donc le résultat de cette réclamation.
Les Cadets, Juniors, Seniors Equipes uniquement.
Des épreuves individuelles pourraient être organisées le même jour que les équipes, mais ne
compteraient pas dans les classements pour les Cadets et les Juniors.
En dessous de 4 équipes engagées, la compétition n’aurait pas lieu.
Les Interzones : Le C.T.S a demandé à ce qu’elles aient lieu dans la région P.A.C.A.
Les deux ligues ont posées leurs candidatures et il faudra attendre la Fête des Jeunes pour avoir la
réponse.

Point n° 6 : Préparation de la saison 2011-2012
Richard BENOIT : Delphine ROQUEPLO et Sébastien MARCILLOUX ont fait leurs propositions
pour la saison prochaine. Elles seront présentées au prochain Bureau de la Ligue.
Les commissions d’armes seront réunies avant l’A.G.
L’organisation sera la même que celle de cette année. L’E.T.R aura un travail supplémentaire à fournir
puisqu’il n’y aura plus de C.T.S.
Richard BENOIT félicite l’E.T.R et le C.T.S pour le travail qu’ils ont effectué durant toute la saison.

Point n° 7: Déplacements Zone équipes minimes et Fête des Jeunes
Sébastien MARCILLOUX : tout est organisé : 61 personnes prendront dans l’autocar pour Grenoble
Delphine ROQUEPLO demande que l’on réfléchisse à la responsabilité dans les déplacements à la
Fête des Jeunes pour la saison prochaine. Un maître d’armes pourrait accompagner des tireurs qui
rentrent seuls par le train.

Point n° 8 : Informations diverses
Prix de la licence ligue : Le Président présente un tableau de propositions d’augmentations des
licences et des affiliations.
François BOULLIAT pense qu’il serait plus judicieux de chiffrer le bénéfice des augmentations
proposées et d’expliquer les actions qui seraient faites avec ces sommes supplémentaires :
investissement pour le manque de C.T.R ; aide à la formation ; arbitrage ; aide aux clubs qui
enverraient un tireur en formation.
Une discussion s’en suit et il est décidé de faire trois propositions d’augmentation des licences : 1€,
2€, 3€
Et deux pour les affiliations : 10€ et 20€.
La réunion se termine à 22h
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Point n° 11 : Questions diverses
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