
 
 

 
 

LIGUE DE TIR DE FRANCHE COMTE 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
 

Le Vendredi 11 Septembre 2020 à 18 H 30 
 

au Restaurant ‘‘Le Saint-Géran’’ - 33, Rue Nicolas Bruand – 25000 BESANÇON 

 
Le Vendredi 11 Septembre 2020, à 18 heures 30, les membres du Comité Directeur de la Ligue de Tir de Franche-Comté 

se sont réunis au Restaurant ‘‘Le Saint-Géran’’ – 33, Rue Nicolas Bruand à BESANÇON, sur convocation écrite (courriel) 
du Secrétaire Général, M. Pierre VIVIER. 

 

Cette réunion du Comité Directeur est présidée par M. Jean VIEILLE-PETIT, Président de la Ligue Régionale de Tir de 
Franche-Comté 

 

Présents : Thierry BAUGEY – Carlos DOS SANTOS - Michel HINTZY - Roland KELLER - Jacques LAUNAY - Pascal MILLET 
Fernand PACHECO - Bernadette PONTET - Olivier THEULIN - Jean VIEILLE-PETIT - Pierre VIVIER 

 

Excusés : Bernard BANDERIER - Marc-Olivier FONTAINE – Michel PETETIN 
 

Absents : Jérémy MONNIER - Jean-Claude PALAMARCZUK 
 
 

Le Président ouvre la séance à 18 H 40 et, le quorum étant atteint, le Comité peut valablement délibérer sur l’ordre du 
jour tel que décrit sur la convocation adressée à l’ensemble de ses membres : 

 

1- Lancement de la saison 2020-2021 
 

2- Evolution des tarifs Ligue 
 

3- Aides aux clubs : Bilan 2019-2020 et modalités de reconduction 
 

4- Dossier Formations : Certificat de Compétence Accueil et Conseils 
 

5- Préparation de l’A.G du 8 Novembre : Ordre du jour, élections, etc… 
 

6- Questions diverses 
 

I. Lancement de la saison 2020-2021 
 

Le Président rappelle les difficultés qui ont marqué la seconde partie de la saison 2019-2020 en raison de la pandémie 
de Covid-19 (fermeture des stands, arrêt complet des entraînements et compétitions, interdiction des réunions, etc..). 

 

Diverses dispositions seront prochainement prises pour l’organisation des compétitions à venir, notamment en matière 
d’adaptation des installations au respect des règles sanitaires. 

De nombreuses interrogations subsistent toujours sur les possibilités de respect du calendrier sportif ou des échéances 

fédérales (assemblées générales en particulier). Le déroulement de la saison sera donc largement tributaire des décisions 
du ministère, de la F.F.Tir et des autorités locales (Préfectures et Mairies). 

 

Malgré ces incertitudes, la réunion de la Commission de Gestion Sportive s’est tenue le 22 Août 2020 à PONT-DE-ROIDE 
à l’initiative de Fernand PACHECO, Responsable de la Commission. Le calendrier sportif a été élaboré avec l’espoir qu’il 

pourra être respecté sans trop de difficultés. 

Fernand PACHECO a fait état de diverses modifications du Règlement de Gestion Sportive (homologation des cibles 
électroniques SPORT QUANTUM pour les échelons qualificatifs, obligation pour les clubs candidats à l’organisation d’un 

tour de Circuit National de disposer de cibles électroniques, etc…) 

Le Règlement de Gestion Sportive - Vie Nationale sera prochainement actualisé et diffusé par la F.F.Tir. 
 

II. Evolution des tarifs Ligue 
 

Le Président évoque le message qu’il a adressé le 12 Juin 2020 à l’ensemble des clubs pour rappeler l’augmentation de 
tarif des licences de 4 € (2 € pour la part fédérale et 2 € pour la part Ligue).  

Quelques dirigeants de clubs ont manifesté leur incompréhension, voire leur mécontentement, devant le maintien de ces 
augmentations alors que l’activité des clubs était à l’arrêt. 

Le président leur a rappelé que ces variations tarifaires avaient été votées en Assemblée Générale et qu’il était , de ce 

fait, juridiquement impossible de les remettre en cause. 
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Concernant les tarifs futurs, la situation financière de la F.F.Tir devrait permettre à celle-ci de revenir au taux antérieur 
de rétrocession sur le prix des licences (20%) et d’éviter une nouvelle augmentation. De son côté, la Ligue Régionale 

présente un bilan financier tel qu’elle pourra continuer ses actions auprès des licenciés et des clubs (formations, stages 
et aides aux clubs) sans augmentation de tarifs. 

En conséquence, le Comité Directeur décide, à l’unanimité, de geler le prix des licences et les droits d’engagements aux 
compétitions. 

 

III - Aides aux clubs : Bilan 2019-2020 et modalités de reconduction 
 

Au cours de la saison passée, 31 clubs ont bénéficié d’aides financières de la Ligue pour l’équipement de leurs stands ou 
l’achat de matériels de tir pour un montant total de 37 474,78 € 

 

Au vu de la situation financière de la Ligue, sur proposition du Président et du Trésorier Général, le Comité Directeur 
décide, à l’unanimité, de prolonger sa politique d’aide aux clubs et de porter le montant des aides pour la saison 

2020-2021 à 1500 € en maintenant en vigueur l’intégralité des critères d’attribution. 
 

IV - Dossier Formations : Certificat de Compétence Accueil et Conseils 
 

Afin de renforcer la sécurité autour de la pratique du Tir sportif, la FFTir met en place, par l’intermédiaire des Ligues, une 
formation de base à l’accueil et à l’information des adhérents ainsi qu’à la gestion de la sécurité sur les stands de tir : 

 

La Capacité à Accueillir et Conseiller (CAC) 
 

Olivier THEULIN, Responsable Formation de la Ligue, donne des détails sur la mise en place de cette formation : 

La formation CAC sera dispensée sur une journée (7 heures) permettant d’apprendre des attitudes, comportements et 
gestes simples à travers des mises en situations pédagogiques : 

 

* Accueil et information des nouveaux licenciés (découvrir les installations et l’activité, cerner les motivations des 

nouveaux arrivants, informer sur le FINIADA, présenter les modalités d’adhésion, etc…). 
 

* Gestion de la sécurité sur les stands de tir en étant référent sur cette thématique au sein du club (sécurité en dehors et 

sur les pas de tir, règles de transport, de manipulation et d’utilisation des armes, etc…). 
 

Cette formation CAC est ouverte à tous les détenteurs de la licence FFTir depuis plus d’un an. Elle ne nécessite aucune 
formation préalable. Il suffit simplement de faire partie de l’équipe de permanents ou des personnes ressources du club 

d’obtenir l’avis favorable et motivé de son président de club. 
Depuis le 1er Septembre 2020, ce certificat est obligatoire pour s’inscrire au Brevet Fédéral d’Animateur de club. 

Les Animateurs diplômés avant le 1er Septembre 2020 n’auront pas l’obligation de suivre cette formation. 
 

Le programme de la journée de formation étant particulièrement dense, il sera quasiment indispensable d’avoir assimilé 
au préalable le contenu du document « Manuel de Tir sportif » pour suivre ce programme dans les meilleures conditions 

de réussite possibles. 
Tous les détails relatifs au CAC sont à disposition à l‘adresse suivante : 

 

https://www.fftir.org/certificat-de-competences-cac/ 
 

Compte tenu des contraintes sanitaires et du fait que les formations d’Initiateurs de la saison passée n’ont pas pu être 
menées à leur terme, le programme de cette année sera particulier. 

Les dernières formations d’initiateurs devront être terminées pour permettre la délivrance des diplômes et les formations 
CAC se dérouleront sur 4 sessions (1 par département) en Mars, Avril, Mai et Juin à raison de 20 personnes par sessions. 

Il n’y aura pas d’autres formations au cours de la saison 2020-2021. 
 

V - Préparation de l’A.G du 8 Novembre : Ordre du jour, élections, etc… 
 

En accord avec la SARL TTG Thierry GARNY, l’Assemblée Générale pourra se tenir comme prévu à PIREY avec, toutefois, 
une jauge limitée à 2 personnes par club, et il n’y aura pas d’invitations de personnalités. 

L’établissement ne pouvant pas privatiser l’ensemble de ses locaux dans ces conditions, la direction commerciale souhaite 

connaître assez tôt le nombre de participants. En conséquence, les convocations aux clubs seront envoyées dans les tous 
meilleurs délais avec obligation de réponse pour le 16 Octobre, dernier délai, y compris pour la réservation des repas. 

 

Le prix du menu est fixé à 35 € à réserver auprès du Trésorier Général, chèque de caution à l’appui. Le menu choisi est 
le suivant : 

Apéritif 

Vol au vent tradition quenelle et boudin blanc 
Aiguillettes de volaille – Risotto aux champignons 

Garniture de saison 

Duo de fromages et salade verte 
Omelette norvégienne 
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Les candidatures à lélection du nouveau Comité Directeur, ainsi qu'à la désignation des Délégués à l'Assemblée Générale
Fédérale devront être transmises au Secrétaire Général pour le 28 Octobre 2020, délai de riqueur.

Afin de pouvoir respecter au mieux les contraintes sanitaires, le Président propose de procéder à toutes les opérations de
vote de manière électronique (1 boftier de vote par club formaté au nombre de voix de ce club). Cette méthode aurait

l'avantage d'éviter les manipulations de papier et læ déplacements de personnes tout en accélérant te dépouillement des
votes.

Il a pris contact avec 2 sociétés spécialisées en la matière. Une seule d'entre elles a répondu.
La société HYPERI\4ASTER, domiciliée en région parisienne, a présenté un devis de2662,56€ TTC incluant la prestation

informatique (matériel de vote et ordinateur) et les frais de personnel (présence d'un technicien pour la journée).
Après examen minutieux de cette proposition, le devis est adopté à l'unanimité par le Comité Directeur.

VI - Oustions diversæ

VI-l - Pour marquer la fin du mandat du Comité Directeur sortant, le Prâsident souhaite renouveler la remise aux élus
d'un cadeau souvenir pour marquer la fin du mandat.

Il propose d'offrir une ceinture habillée, en cuir noir avec boucle en métal brossée couleur bronze comportant le blason
de la Ligue Régionale.

Le Comité Directeur donne son accord à l'unanimité à cette proposition,

VI-2 - Le Comité Directeur valide le versement d'une somme de 400 € pour le mariage de Jérémy MONNIER, coopté au
Comité Directeur au titre du Haut-Niveau.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président clôt les débats et lève la séance à 21 H O0

Fait à Besançon, le 11 Septembre2020

Le Président,

Jean VIEILLE-PEIIT

Mêmbre du Comité Diiêct.ur
Présidênt d. lr ligu. dà Franchê-Comtô

Le Secrétaire Général

Pierre VIViER
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